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EN BREF : 

– Le vent fait des dommages; les brise-vent naturels ou artificiels sont appréciés. 
– Traitements contre la moucheture bactérienne dans la tomate. 
– Le ver gris est actif.  
– Mise au point sur les autres insectes et sur le traitement contre la mouche des semis dans le 

concombre. 

 
ÉTAT DES CULTURES 

 
 
Les vents de la fin de semaine dernière ont fouetté les plants et infligé des brûlures sur le feuillage. Ils ont 
également nui à l’activité des abeilles. Depuis les dernières années, les épisodes venteux se font de plus 
en plus fréquents dans les régions plus déboisées. La plantation de haies brise-vent est un atout pour 
protéger les récoltes. Il est possible de se procurer des jeunes arbres gratuitement. Consultez le Centre de 
services du MAPAQ le plus près de chez-vous. Les brise-vent artificiels sont une autre option envisageable. 
Il faudra prévoir la main-d’œuvre additionnelle pour les poser et les retirer. 
 
Les pluies des derniers jours ont bien arrosé les champs, sauf dans certaines municipalités de la 
Montérégie. Les jeunes fruits de concombre, de zucchini et de tomate qui grossissent sont de véritables 
pompes à eau. On maximise les rendements en leur fournissant l’eau en quantité suffisante. 
 
 

TOMATE ET POIVRON : LES MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Dans la tomate, on signale l’apparition de la moucheture bactérienne et du chancre bactérien dans des 
champs de la Montérégie et des Laurentides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le contrôle de la moucheture bactérienne, on recommande l’hydroxyde de cuivre en mélange avec du 
mancozèbe. Le cuivre a une action bactéricide moyenne et le mancozèbe a une bonne efficacité contre les 
débuts d’infection causés par la brûlure alternarienne. On dit aussi que ce mélange rend les ions de cuivre 
plus disponibles sur le feuillage en comparaison avec un hydroxyde de cuivre utilisé seul dans la bouillie. 
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L’intervalle entre les traitements est de 7 jours par temps pluvieux ou en présence de rosée abondante. Il 
est de 14 jours par temps sec. 
 
Les nouveaux fongicides homologués dans la tomate (LANCE, QUADRIS, CABRIO et TANOS) ne sont pas 
intéressants pour lutter contre les maladies bactériennes. Consultez l’avertissement No 02 du 10 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cso04.pdf) pour en savoir davantage sur le spectre d’action 
de ces nouveaux produits. 
 
Pour limiter la dispersion des bactéries dans le champ, ne faites pas l’édrageonnage des plants ou la pose 
des étages de corde lorsque le feuillage est mouillé. 
 
Pour l’instant, on ne signale pas encore de tache bactérienne dans le poivron. Les plants les plus 
développés seront plus à risque lorsque les températures se réchaufferont. La tache bactérienne se plait à 
des températures diurnes supérieures à 25 °C et à des températures nocturnes supérieures à 15 °C.  
 
 

LES VERS GRIS DÉRANGENT 
 
 
Depuis deux semaines, on rapporte la présence de ver gris dans plusieurs cultures légumières et en 
grandes cultures.  
 
 
Description de l’insecte et des dommages 
 
La larve de ver gris se roule en boule ou en C lorsqu’elle est dérangée. Elle peut atteindre une taille 
maximale de 5 cm de longueur. Une seule larve peut s’attaquer à plusieurs plants en les sectionnant au 
collet, au ras du sol. Certains vers gris grimpent sur le plant et s’alimentent sur le feuillage sans couper le 
plant à sa base. 
 
 
D’où proviennent les vers gris? 
 
Certaines espèces de ver gris survivent à l’hiver sous forme d’œuf, de larve, de pupe ou de papillon adulte. 
En Ontario, on piège les vers gris et on a remarqué qu’une bonne partie de la population de ver gris migre 
au printemps des États-Unis vers l’Ontario. Ces papillons vont pondre directement dans les champs 
ensemencés ou sur les jeunes plants.  
 
Donc, il est encore vrai que les retours de prairie ou de champ infestés de mauvaises herbes favorisent la 
ponte des vers gris l’année précédente sauf que les vers gris peuvent aussi aller pondre directement dans 
des champs propres mais où on retrouve de jeunes plantules attirantes pour la nutrition des larves. 
 
 
Mesure de lutte 
 
Dans les champs à risque, il faut inspecter les jeunes plants à la recherche des dommages 
caractéristiques. On retrouve le ver gris en fouillant le sol autour des plantes mortes à une profondeur 
d’environ 5 cm. Comme la larve peut s’attaquer à plusieurs plants, il peut être nécessaire d’inspecter le sol 
autour d’une dizaine de plants.  
 
Le seuil d’intervention contre le ver gris noir est la présence de 5 % de plants infestés (Ontario). La 
pulvérisation d’insecticide donne de bons résultats seulement lorsque les larves sont inférieures à 2,5 cm. 
Si les dommages se limitent à une zone du champ, les traitements localisés sont recommandés. Il faut faire 
les pulvérisations en début de soirée lorsque les vers gris sont actifs.  
 
Consultez l’avertissement Légumes Général No 01  du 10 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf) pour en savoir plus sur le ver gris et pour obtenir 
la liste des insecticides homologués dans les légumes. 
 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cso04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cso04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf
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INSECTES 

 
 
Gardez l’œil ouvert sur le doryphore dans l’aubergine et la tomate et également sur les chrysomèles 
rayées, les altises et les collemboles dans les cucurbitacées. La présence de ces insectes est variable et 
plusieurs traitements insecticides ont déjà diminué les populations. 
 
Dans Laval, on nous signale les premières apparitions de pucerons et de larves de punaise terne dans le 
poivron. En Montérégie-Est, les premiers pucerons ailés sont observés. Pour l’instant, les populations de 
pucerons et de punaise sont trop faibles pour justifier un traitement.  
 
 

MISE EN GARDE POUR LE TRAITEMENT CONTRE LA MOUCHE DES SEMIS 
 
 
La semaine, dernière nous avons indiqué que le LORSBAN 4E, utilisé contre le ver gris dans le concombre, 
va aussi contrôler la mouche des semis. Pour bien fonctionner, ce traitement ne doit pas être appliqué à la 
pleine largeur du champ. Il doit être appliqué en bande sur le rang à l’aide de jets dirigés avec une vitesse 
d’avancement du tracteur assez lente. Le volume d’eau utilisé doit être suffisant pour permettre de mouiller 
la zone racinaire ou la zone de semis. C’est le même genre d’équipement qui est utilisé par les producteurs 
de crucifères pour combattre la mouche du chou. 
 
 

Le prochain événement du CRAAQ est la « Tournée phytoprotection 2004 » qui se tiendra le mercredi 
7 juillet et le jeudi 8 juillet dans la région de Québec. Pour en savoir plus sur les parcelles visitées, le 
coupon d'inscription et les indications pour les trajets, cliquez sur l'adresse Internet suivante : 
http://pub.craaq.qc.ca/phyto/phyto.html. 
 
SVP, veuillez vous préinscrire avant le mardi 29 juin afin de bénéficier du prix de préinscription. 
 
Pour plus d'information, contactez le service à la clientèle du CRAAQ :  
client@craaq.qc.ca 
(418) 523-5411 ou sans frais le 1-888-535-2537 
 
Espérant vous y voir en grand nombre! 
L'équipe du CRAAQ 
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