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EN BREF : 

− Les plantations et semis sont en cours et les vents froids de la semaine dernière ont stressé les 
plants. 

− La chrysomèle rayée du concombre et les collemboles font une percée dans des endroits isolés.
La mouche des semis et le ver gris ne sont pas signalés. Le doryphore est signalé dans la
pomme de terre et vous pouvez le piéger en bordure de vos champs d’aubergine. 

− N’irriguez pas trop les tomates. 
− Réservez vos ruches dans les cucurbitacées. 
− Tomate et poivron : un traitement au cuivre avant la plantation ou au champ une fois que les

plantations ont bien repris. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les vents froids de la semaine dernière ont causé des stress aux jeunes plantes non protégées par des 
tunnels ou des couvertures flottantes. Les bordures des feuilles ont bruni ou la coloration est jaune pâle. 
Les températures se réchauffent partout au Québec et l’ensoleillement va favoriser une croissance plus 
active des plants. Les températures de sol ont augmenté considérablement depuis la semaine dernière et 
se prêtent maintenant aux semis de cucurbitacées en pleine terre. 
 
Les cultures plantées sous minitunnels sont avantagées en ce printemps 2005. Lorsque vous prévoyez 
faire des plantations sous tunnels et que vous craignez des stress de chaleur, utilisez un pastique 
thermosélectif vert ou brun et assurez-vous de faire fonctionner le goutte-à-goutte de façon à tempérer les 
extrêmes de températures sous les tunnels. 
 
 

LES INSECTES 
 
 
Les insectes sont timides mais les premières chrysomèles rayées ont été observées dans un champ de 
zucchini dans les Laurentides et à l’Île-d’Orléans. Des collemboles ont été aperçus dans du zucchini et 
des altises dans de la tomate en Montérégie-Ouest. 
 
Les avis de traitements insecticides sont des cas isolés pour l’instant. Surveillez les sites plus à risques : 
 
− Parties de champ abritées des vents. 
− Parties de champ situées près des sites où ces insectes étaient abondants l’an dernier. 
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Les premiers adultes du doryphore de la pomme de terre ont été observés dans la pomme de terre dans 
Lanaudière et à l’Île-d’Orléans. Ils ne sauraient tarder à apparaître dans l’aubergine et vous pouvez les 
déjouer en faisant une culture piège tout autour du champ. Vous n’avez qu’à appliquer ADMIRE dans l’eau 
de plantation des 2 à 3 premiers rangs de bordure et aussi des 3 premiers plants en début et à la fin de 
chaque rang. L’idée est de bien protéger tout le pourtour du champ. Par contre, si les attaques d’altises 
sont fréquentes en début de culture, seuls les plants traités avec ADMIRE en pourtour du champ seront 
protégés.  
 
Pour l’instant, aucun cas de mouche des semis ne nous a été signalé. Les printemps frais et humides 
sont favorables aux attaques de cet insecte aussi appelé mouche des légumineuses. La mouche des semis 
attaque la graine en germination et peut aussi attaquer de jeunes plants. Il s’agit d’un petit ver blanc de la 
taille d'un grain de riz qui ressemble beaucoup à une larve de mouche de l'oignon ou du chou. Les 
symptômes des attaques de l’insecte se manifestent par des semis qui ne lèvent pas et des jeunes plants 
qui dépérissent. 
 
Surveillez les semis et les plantations et si vous le pouvez, refaites un semis ou remplacez les plants 
perdus. Les champs qui ont reçu des applications de fumier l’automne dernier ou ce printemps sont 
attirants pour la mouche des semis. 
 
Il n'y a pas d'insecticide homologué dans les cucurbitacées pour contrôler la mouche des semis.  
 
 

LA PLANTATION DE LA TOMATE ET L’IRRIGATION 
 
 
Une étude réalisée dans l’État du Michigan (Tomato Magazine, Février 2005) révèle qu’il est préférable de 
retarder l’irrigation des plants de tomate à la plantation, ce qui favorisera une meilleure récolte. Bien 
entendu, il faut fournir de l’eau dans le trou de plantation mais il s’avère rentable de retarder les prochaines 
irrigations jusqu’à la fin de la phase végétative des plants. Les racines seront plus profondes et les 
rendements seront meilleurs. 
 
Attention! Il ne faut pas retarder l’irrigation jusqu’à la phase de floraison ou lorsqu’on commence à voir 
apparaître des boutons floraux, car cela pourrait réduire la taille des plants et affecter les rendements à la 
baisse. Il s’agit de retarder l’irrigation durant la période où le plant de tomate s’établit au champ après la 
plantation.  
 
 

RÉSERVEZ VOS RUCHES 
 
 
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, il faut réserver les ruches pour vos champs de cornichons, 
de concombres, de citrouilles, de melons et de courges. Il est possible que dans certains champs, les 
insectes pollinisateurs naturels ou les abeilles des ruches avoisinantes suffisent. C’est à vous de juger si les 
récoltes des dernières années ont été déclassées ou non par une pollinisation insuffisante. Pour visualiser 
les dommages et pour connaître les apiculteurs qui offrent des services de pollinisation dans votre région, 
consultez le bulletin d’information No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cso05.pdf) du 
17 mai 2005.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cso05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cso05.pdf
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POIVRON ET TOMATE : MALADIES BACTÉRIENNES 

 
 
Si vous avez fait un traitement préventif en serre au cuivre juste avant la plantation, il n'est pas nécessaire 
de faire un traitement au champ après la reprise des plants. Vous pouvez attendre plus longtemps pour 
faire d'autres traitements au cuivre. 
 
Attendez la reprise de la croissance des plants au champ avant de faire un traitement préventif à base de 
cuivre. Dans bien des cas, les plantations sont trop stressées pour recevoir un choc supplémentaire. 
Attendez l’apparition des nouvelles feuilles et un retour à la couleur normale des plants. Surtout, n'appliquez 
pas de cuivre par temps humide et frais, car il y a risque de brûlure sur le feuillage. 
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