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EN BREF : 

 État des cultures. 
 Arrivée de la punaise terne. 
 Autres insectes. 
 Tomate : maladies fongiques à surveiller. 
 Maladies bactériennes. 
 Dérive d’herbicides. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les températures chaudes et ensoleillées de la semaine dernière ont fait place à de la pluie et à des 
températures plus fraîches ces derniers jours. Bien que les précipitations reçues soient variables selon les 
régions, ces dernières ont tout de même été bénéfiques aux plantations. Les plants de solanacées se 
développent bien en général. 
 
 

ARRIVÉE DE LA PUNAISE TERNE 
 
 
Des collaborateurs de la région de Québec nous rapportent l’arrivée d’adultes de la punaise terne. Avec 
l’apparition de boutons floraux, demeurez vigilant et surveillez de près son arrivée dans vos champs de 
solanacées. L’adulte mesure environ 5 millimètres (1/4 de po) de long. Il est de couleur brunâtre avec un 
triangle caractéristique sur le dos. Il est plutôt difficile à observer, car il s’envole rapidement lorsqu’il est 
dérangé. Afin d’être en mesure de l’observer, approchez-vous des plants en évitant de créer de l’ombre, 
pour ne pas faire fuir l’insecte.  
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Seuils d’intervention suggérés 
 
Poivron et aubergine 
 
 Lorsque vous observez des boutons floraux ou des jeunes fruits tombés au sol ou encore qui jaunissent, 

brunissent et tombent facilement quand vous les touchez et lorsqu’il y a présence de l’insecte à plusieurs 
endroits dans le champ. 

ou 

 Lorsque vous observez une moyenne de 5 punaises ternes sur un total de 25 plants dépistés au champ. 
 
Seul le SEVIN est homologué dans le poivron pour lutter contre la punaise terne. Pour l’aubergine, le SEVIN, 
le LAGON et le CYGON sont homologués. 
 
Tomate 
 
Les larves de la punaise terne s’attaquent principalement aux fruits de la tomate. L’insecte est à surveiller 
de près avec l’apparition des premiers fruits verts dans certains champs.  
 
Pour observer les larves, bougez les plants à leur base et soyez à l’affût de petits insectes verts qui se 
déplacent rapidement sur le paillis de plastique à la recherche d’un abri. Attention à ne pas confondre les 
larves de la punaise terne avec des pucerons verts. Ces derniers se déplacent au ralenti, tandis que les 
larves de punaise bougent rapidement. Vous pouvez également faire des frappes sur les fruits au-dessus 
d’un contenant de plastique blanc pour recueillir les larves.  
 
Nous vous suggérons un seuil d’intervention de 5 punaises dépistées pour 25 plants observés au 
champ ou à l’apparition des premiers symptômes sur les fruits.  
 
Les insecticides suivants sont homologués dans la tomate pour contrôler la punaise terne : CYGON, 
LAGON, MATADOR, SEVIN, SILENCER 120 EC et WARRIOR. 
 
Les dommages de larves de punaise peuvent facilement être confondus avec la tache fantôme qui est causée 
par la moisissure grise. Voici des photos qui permettent de distinguer les deux dommages. 
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Tache fantôme (Botrytis cinerea) sur tomate : Dégâts de la larve de punaise sur l’épiderme : 
anneaux blanchâtres d’environ 5 mm, au contour 

assez bien défini, avec présence d’une ponctuation 
noire et d’une coloration plus verte au centre. 

les zones de décoloration sont diffuses ou brouillées, 
sans distinction au centre ou au pourtour. 



 

AUTRES INSECTES 
 
 
Le doryphore de la pomme de terre est encore présent dans certains champs d’aubergine. De nouvelles 
éclosions de masses d’œufs ont nécessité des traitements au cours des derniers jours. La situation 
demeure toutefois sous contrôle. 
 
Le puceron est encore présent dans les cultures de poivron, mais seuls quelques rares champs 
nécessitent des traitements. 
 
Les premiers papillons de la pyrale du maïs ont été capturés cette semaine dans quelques champs de 
poivron en Montérégie-Est et en Montérégie-Ouest. 
 
 

TOMATE : MALADIES FONGIQUES À SURVEILLER 
 
 
Avec les températures plus fraîches et les précipitations des derniers jours, les maladies fongiques seront à 
surveiller. En effet, le temps humide et pluvieux, les périodes prolongées de mouillure au niveau du 
feuillage et les températures fraîches (aux environs de 20 °C) sont des conditions d’infection qui favorisent 
la présence et l’activité de divers champignons. 
 
Les maladies à surveiller sont les suivantes : alternariose (alternaria), moisissure grise (botrytis cinerea) et 
tache septorienne (septoria). 
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Alternariose 
 
Les symptômes sur feuillage sont les suivants :  
 

– Taches arrondies, brun foncé à noires, de dimensions 
variables. 

– Motifs concentriques en « nœuds de bois ». 
– Jaunissement du feuillage autour des taches. 
 
 
 
 

Moisissure grise 
 
Les symptômes sur feuillage peuvent prendre différents 
aspects : 
 

– Lésion brune nécrosée en forme de flamme à la pointe de la 
feuille, à l’aspect flétri, au pourtour jauni. 

– Lésion brune nécrosée, plutôt circulaire, mais au contour 
irrégulier, avec motifs en forme de « nœuds de bois ». 

– Apparition d’un duvet gris caractéristique sur les lésions. 
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Tache septorienne 
 
L’apparition des symptômes sur le feuillage s’effectue d’abord sur les vieilles feuilles : 
 

– Petites taches circulaires d’environ 6 mm. 
– Taches au pourtour brun et au centre nécrosé, parfois auréolées d’un jaunissement. 
– Plusieurs petits points noirs (pycnides) au centre des taches. 
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MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Les symptômes de chancre bactérien et de moucheture bactérienne demeurent stables depuis la semaine 
dernière. Les précipitations reçues pourront mener à l’apparition ou à la progression des maladies, en 
raison notamment des éclaboussures possibles entre les plants. 
 
Les traitements préventifs se poursuivent dans toutes les régions du Québec. Veillez à protéger vos plants 
adéquatement à la suite des précipitations, surtout si plus de 25 millimètres (1 pouce) de pluie sont reçus, 
car vos traitements effectués précédemment auront alors été délavés. 
 
 

DÉRIVE D’HERBICIDES 
 
 
Les traitements au GRAMOXONE (paraquat) visant à contrôler les mauvaises herbes dans les entre-rangs 
sont en cours ou ont déjà eu lieu. Lors du traitement, il est très difficile de ne pas causer de dérive vers les 
plants. 
 
Attention de ne pas confondre les maladies bactériennes et/ou fongiques avec ces dérives. Les taches 
causées par les dérives sont beiges, brunes et blanches avec un contour bien défini, contrairement aux 
taches causées par des phytopathogènes. Les dommages causés par l’herbicide sont répartis dans une 
grande section de champ, surtout dans les endroits exposés au vent. De plus, les mêmes symptômes sont 
visibles sur les mauvaises herbes présentent au champ. 
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Dérive de GRAMOXONE sur tomate 
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