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ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Toutes les régions de la province ont reçu des quantités importantes de précipitation depuis jeudi dernier. 
Alors que les sols de la région de Québec ont bénéficié de ces apports d’eau, le sud de la province se 
retrouve encore avec des secteurs en surplus d’eau. 
 
Au niveau du développement des cultures, les tomates sont au stade de la floraison, tandis que les 
plantations de poivron présentent des boutons floraux. Pour leur part, les aubergines sont encore au stade 
végétatif. Globalement, les plants montrent une belle croissance jusqu'à maintenant. 
 
 

PIÉGEAGE DE LA PYRALE DU MAÏS DANS LE POIVRON 
 
 
La mise en place du réseau de piégeage de la pyrale du maïs du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
a commencé au cours de la dernière semaine, dans des champs de poivron répartis dans plusieurs régions 
productrices. Les données de captures recueillies hebdomadairement par ce réseau nous permettront de 
mieux cibler les périodes de traitements appropriées contre ce ravageur. 
 
Les captures de papillons de la pyrale du maïs (1re génération de la race bivoltine) sont faibles pour la 
plupart des sites en opération. De toute façon, les plants de poivrons ne sont pas encore au stade critique 
d’une attaque par la pyrale, puisqu’ils sont encore au stade boutons floraux. Il doit y avoir présence de fruits 
d’un diamètre de 2,5 centimètres et plus pour être vulnérable à l’activité de la pyrale. 
 
Si le suivi des populations de la pyrale du maïs dans vos champs de poivron vous intéresse, référez-vous 
au bulletin d’information No 01 du 27 avril 2007. Toute l’information nécessaire à la mise en place et à la 
fréquence de relevé des pièges et à la prise de décision de traitement basée sur les données de captures 
se retrouvent dans ce bulletin d’information. 
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INSECTES 

 
 
L’activité des insectes a été faible durant la dernière semaine; ainsi aucun traitement n’a été nécessaire.  
 
Des doryphores adultes, des larves ainsi que des masses d’œufs sont observés dans quelques champs 
d’aubergine, mais leur niveau d’infestation ne nécessite pas de traitement. 
 
 

MALADIES BACTÉRIENNES ET FONGIQUES DANS LA TOMATE 
 
 
Maladies bactériennes 
 
Les premiers symptômes de chancre bactérien ont été observés dans quelques champs en Montérégie et à 
Laval. Les symptômes de moucheture bactérienne sont stables actuellement. En raison des précipitations, 
les conditions de propagation des bactéries ont malheureusement été optimales. Les traitements sont donc 
d’une grande importance afin de limiter la propagation de ces maladies à un plus grand nombre de plants.  
 
 
Maladies fongiques 
 
Les symptômes d’alternariose (alternaria) sont stables pour l’instant. 
 
Même si aucun symptôme de maladies bactériennes et fongiques n’est observé actuellement dans vos 
champs, un traitement préventif à base de cuivre et de mancozèbe est tout de même recommandé afin de 
protéger les plants contre ces maladies. Pour le choix des produits, référez-vous au bulletin d’information 
No 02 du 20 juin 2013. 
 
Comme les derniers jours ont apporté des précipitations importantes, il est important de renouveler la 
protection de vos plants si vous avez reçu plus de 25 millimètres (1 pouce) de pluie en raison du lessivage 
de vos produits. 
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