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 État des cultures. 
 Insectes : doryphore de la pomme de terre, puceron, pyrale du maïs. 
 Maladies bactériennes : moucheture bactérienne, chancre bactérien. 
 Dérive d’herbicide : différencier les taches causées par le GRAMOXONE de celles causées par des 

phytopathogènes. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les plantations ont enfin pu bénéficier de la chaleur des derniers jours. L’état des plants s’est grandement 
amélioré dans la majorité des régions. Les premiers fruits sont visibles dans les champs de tomates de 
primeur. Les poivrons ont des boutons floraux et certains champs ont entamé un début de floraison, dans le 
sud de la province. Aucun collaborateur ne nous a rapporté de dommages reliés aux épisodes de fortes 
pluies et aux orages qui se sont abattus sur la province dans les derniers jours. 
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore de la pomme de terre 
 
Depuis les deux dernières semaines, les adultes sont actifs dans les champs d’aubergine et il y a présence 
de masses d’œufs, en nombre variable selon les régions. Les premières larves ont été observées dans la 
région de Québec dans les derniers jours et leur nombre était suffisamment important pour nécessiter un 
traitement. Pour les seuils d’interventions, référez-vous à l’avertissement No 4 du 13 juin 2013. 
 
 
Puceron 
 
Des colonies de pucerons sont observées de façon plus régulière depuis la semaine dernière dans les 
champs de poivrons. Aucun traitement n’a été nécessaire pour contrôler le ravageur au cours de la dernière 
semaine, puisque nous n’observons pas de progression rapide des populations pour l’instant. Les 
températures élevées actuelles sont favorables à la hausse de l’activité du puceron. Référez-vous à 
l’avertissement No 4 du 13 juin 2013. 
 
 
Pyrale du maïs 
 
Les sites de piégeage sont maintenant en place dans quelques champs de poivrons et aucune capture 
n’est signalée pour cette semaine. 
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MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Les symptômes de moucheture bactérienne sont en progression dans plusieurs champs de tomates, en 
Montérégie (Est et Ouest) ainsi que dans la région des Laurentides. Actuellement, la progression se limite 
en général au même plant, puisque les plants ne se rejoignent pas encore sur le rang. Les traitements sont 
donc d’une grande importance afin de limiter la propagation à un plus grand nombre de plants.  
 
Des petits foyers de chancre bactérien sont également observés en Montérégie (Est et Ouest). 
 
Même si aucun symptôme n’est observé, un traitement préventif à base de cuivre et de mancozèbe est tout 
de même recommandé afin de protéger les plants contre ces deux 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 pour certaines régions du Québec, il 
est important de renouveler la protection de vos plants si plus de 25 millimètres (1 pouce) de pluie ont été 
reçus, puisque le traitement précédant la pluie a été délavé. 
 
 

DÉRIVE D’HERBICIDE 
 
 
Selon les conditions au champ, les traitements de GRAMOXONE (paraquat) visant à contrôler les 
mauvaises herbes dans les entre-rangs sont présentement en cours ou ont déjà eu lieu. La dérive de 
l’herbicide sur les plants, bien que l’équipement employé soit conçu pour l’enrayer, est presque inévitable.  
 
Il est important de bien différencier les taches associées aux maladies bactériennes ou fongiques avec 
celles causées par ces dérives. Les taches causées par une dérive sont beiges, brunes ou blanches avec 
un contour bien défini, comparativement 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. Puisqu’il s’agit d’une dérive et non d’une maladie, les symptômes sont également visibles sur les 
mauvaises herbes présentes au champ. 
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Dérive de GRAMOXONE, sur tomate 
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