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EN BREF : 

− Prévenir les maladies bactériennes dans la tomate. 
− Tomate : fertigation au calcium dans les champs porteurs de jeunes fruits. 

 
 
 

TOMATE : PRÉVENTION DES MALADIES BACTÉRIENNES  
 
 
Édrageonnage et pose de corde dans la tomate 
 
Pour limiter la dispersion des bactéries dans la culture de la tomate, ne faites pas l’édrageonnage des 
plants ou la pose des étages de corde lorsque le feuillage est mouillé. Les employés responsables de 
l’édrageonnage des gourmands devraient porter des gants de latex. À tous les 300 pieds (environ 90 m), il 
est recommandé de désinfecter les mains gantées dans une solution désinfectante (VIRKON,  
CHEMPROCIDE, d’HYPEROX, etc.). Cette mesure très simple et peu coûteuse peut avoir un effet majeur 
sur la gravité de la maladie et de sa dissémination. 
 
Vous pouvez aussi éliminer les premiers foyers d'infection localisés sur quelques plants. Arrachez les plants 
atteints par la maladie et disposez-en à l’extérieur du champ. Le chancre bactérien peut survivre sur des 
parties de plantes mortes, contrairement au mildiou qui a absolument besoin de matériel vivant pour 
continuer son cycle. 

 
Les grands tunnels et les maladies 
bactériennes 
 
En 2006 et en 2007, nous avons pu vérifier 
l’impact positif des grands tunnels sur la 
qualité et le volume des récoltes de tomate. 
Ainsi, nous n’avons pas eu à appliquer  
de traitements contre les maladies 
bactériennes sur les plants de tomate 
cultivés dans les grands tunnels. Bien que 
la pression exercée par ces maladies ait 
été élevée dans nos parcelles témoins 
situées en dehors des grands tunnels, les 
plants de tomate sous l’abri ont été 
épargnés et le feuillage est demeuré sain 
tout au long de la saison. Les structures 
sont cependant dispendieuses et elles 
seront plus vite rentabilisées avec des 
circuits de mise en marché de vente directe 
aux consommateurs ou en production 
biologique. 

Figure 1 : production de tomate tuteurée sous grands tunnels 
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Dans une optique de production de tomate à moyen et à long terme sur un même site, il est possible que 
les maladies racinaires deviennent problématiques pour certains cultivars. Il faudra alors évaluer la 
pertinence d’utiliser des plants greffés tout comme dans la tomate de serre. 
 
 

DU CALCIUM POUR LES PRIMEURS DE TOMATE  
 
 
On aperçoit de jeunes fruits dans les plantations hâtives de tomate sous tunnel. Commencez la fertigation 
en calcium dans ces champs, car il est reconnu que de jeunes fruits en pleine croissance sont exigeants 
en cet élément. Une carence en calcium provoque la pourriture apicale des fruits. 
 
– Injectez, dans le système goutte-à-goutte, 3 à 5 kg/ha de calcium 2 fois par semaine ou l'équivalent de 

2 applications de 15 à 25 kg/ha de nitrate de calcium ([15,5-0-0] à 19 % de calcium) par semaine (pour 
un total de 30 à 50 kg de nitrate de calcium par semaine). 

 
Les traitements foliaires à base de calcium sont dispendieux en considération des résultats 
obtenus, car ils permettent seulement de limiter les problèmes de pourriture apicale. 
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