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EN BREF : 
− Les forts vents et la canicule endommagent des plants. 
− Sécheresse dans des localités de la Montérégie et des Laurentides. 
− Seuils d’intervention pour le doryphore et la chrysomèle rayée du concombre. 
− Planifier l’ouverture des tunnels. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les plantations de tomate, de poivron, d’aubergine, de courge d’hiver, de melon et les semis de citrouille se 
terminent dans plusieurs régions. Les semis de concombre et de cornichon suivent leur cours.  
 
Plusieurs localités de la Montérégie et certaines localités des Laurentides souffrent de sécheresse et 
l’irrigation est nécessaire. Ailleurs au Québec, des averses bénéfiques ont humecté les sols au cours des 
derniers jours.  
 
Les vents des derniers jours ont causé des dommages aux plantations. Dans les nouvelles plantations de 
poivron, le côté de la tige qui fait face aux vents dominants devient beige à brun (voir photo 1). La marge 
des jeunes feuilles est brune (voir photo 2) et les nouvelles pousses sont souvent difformes (voir photo 3). 
Dans la tomate, on peut voir des plants qui cassent à la base de la tige. Dans les cucurbitacées, on 
aperçoit des taches brunes, beiges ou blanchâtres qui ne doivent pas être confondues avec des maladies. 
Les dommages par le vent sont plus importants dans les sols légers, car le sable soulevé par le vent fouette 
les plants (photo 4). 
 
 

  
Photo 1 Photo 2 



  
Photo 3 Photo 4 

 
 
Les plantations qui sont faites au cours des journées très chaudes et ensoleillées présentent des risques 
d’étranglement de chaleur à la base de la tige des plants qui étaient en contact avec le plastique noir 
(voir photo 5). On rapporte de la mortalité dans des plantations de poivron et de concombre. Les 
dommages ressemblent à ceux causés par le ver gris sauf qu’on ne voit pas aucun signe de grignotage sur 
la tige (voir photo 6). Afin de limiter ce type de dommage, il faut planifier les plantations qui sont faites par 
des journées ensoleillées et très chaudes sur des paillis de plastique de couleur verte « régulier » et 
argentée. Ces deux types de plastique limitent les risques de brûlure par contact direct avec les plants.  
 
 

  
Photo 5 Photo 6 

 
 

L’OUVERTURE DES TUNNELS 
 
 
On  rapporte des stress de chaleur sur des plants de poivron dont les tunnels n’ont pas été ouverts lors des 
canicules. Des plants fraîchement plantés sont plus fragiles aux températures élevées dans les tunnels, car 
le système racinaire n’est pas bien établi. Il faut alors veiller à ouvrir plus rapidement les tunnels dans ces 
plantations.  
 
 
Les ouvertures et la température 
 
Les ouvertures se font sur le côté ou le dessus du tunnel. Les ouvertures faites sur le côté opposé aux 
vents dominants ont l’avantage de protéger des excès de vent tout en ventilant mieux le tunnel que par une 
ouverture faite sur le dessus. La décision d’ouvrir les tunnels varie selon la culture, le stade de 
développement, la température, le type de plastique et de tunnel. L’installation de quelques thermomètres 
dans les tunnels est un outil d’aide à la décision. Essayez de toujours prendre la température vers les 
mêmes heures, à la fin de l’après-midi, soit entre 17 h et 18 h. 
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Les différents paillis de plastique et tunnels 
 
Surveillez en premier lieu les plantations sur plastique noir et sous tunnel transparent. Les températures y 
seront plus élevées que sur plastique thermosélectif (vert), argenté, vert, transparent et sous tunnel vert. 
 
 
Tomate 
 
C’est dans la tomate que les tunnels servent sur la plus courte période soit de 1,5 à 3 semaines. On ouvre 
les tunnels dès que les gourmands sont visibles et qu’on aperçoit des boutons floraux. Si on attend plus 
tard, la pousse du feuillage de la tomate sera favorisée au détriment de la mise à fruit, ce qui retardera la 
récolte. On enlève les tunnels dès qu’il est temps de passer le premier étage de corde dans la tomate 
tuteurée ou qu’il est temps d’édrageonner.  
 
 
Poivron et aubergine 
 
Dans le poivron et l’aubergine, l’usage du thermomètre est très utile, car les stress de température sur le 
plant ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Les tunnels doivent être ouverts si la température monte au-
dessus de 32 °C dans les tunnels durant 2 jours et s’il y a présence de boutons floraux ou de fleurs. En 
effet, les températures élevées favorisent la chute des boutons floraux et des fleurs. De plus, le plant reçoit 
un signal pour faire du feuillage au détriment des fruits, ce qui peut retarder la récolte. Ce problème se 
retrouve surtout dans les dernières plantations faites sous tunnel, lorsque les vagues de canicules sont plus 
rapprochées.  
 
Dans le poivron et l’aubergine, plusieurs producteurs préfèrent utiliser des tunnels verts perforés, car les 
hausses de températures sont moins importantes que dans le clair perforé. 
 
 
Cucurbitacées 
 
Ces plantes tolèrent mieux la chaleur. On pratique des ouvertures lorsque les températures dans le tunnel 
atteignent 37 °C sur plus de 3 jours et lorsque les plants montrent des signes de stress. Si les plants sont 
en fleur, il faudra ouvrir les tunnels plus tôt afin de permettre la pollinisation par les abeilles. Dans les 
primeurs, les tunnels sont retirés lorsque la pousse du feuillage est freinée par le tunnel et que l’humidité 
ambiante devient favorable aux maladies foliaires. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
La chrysomèle rayée est de plus en plus active depuis la semaine dernière et on la retrouve maintenant 
dans toutes les régions. Les populations de chrysomèle sont très variables et dans quelques cas, il y a eu 
des traitements insecticides. Les cultures les plus à risque sont les semis qui émergent (concombre, 
cornichon, citrouille) et les jeunes plantations de melon et de concombre. 
 
Pour les seuils d’intervention, on vous suggère : 

De la levée des semis à 5 feuilles   ----------------------   0,5 à 1 chrysomèle/plant 
 
Plus de 5 feuilles   --------------------------------------------   3 à 5 chrysomèles/plant ou dommage sur les fruits 
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AUBERGINE ET TOMATE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 

 
 
Partout au Québec, les adultes de doryphore, rayés jaune et noir, continuent d'émerger du sol à la 
recherche d’une culture attirante. Dans plusieurs régions, la ponte a commencé. 
 
Si vous avez utilisé de l’ADMIRE dans l’eau de plantation, le doryphore devrait être contrôlé sur une 
période qui varie entre 4 et 6 semaines. Ne vous inquiétez pas de voir arriver de nouveaux doryphores 
dans vos champs, car une fois qu’ils auront goûté à vos plants, ils ne vous embêteront plus longtemps. 
 
Pour ceux qui préfèrent les traitements insecticides foliaires, vous devrez intervenir selon la population 
de l’insecte dans les champs. Pour établir un seuil d’intervention, on vous suggère de compter les 
doryphores sur 25 plants pris au hasard un peu partout dans le champ. Ensuite, faites la moyenne du 
nombre d’insectes observés. Exemple : 100 doryphores/25 plants = 4 doryphores en moyenne par plant. 
 
Les seuils d’intervention suivants ont été développés dans le nord-est des États-Unis. Pour les adultes de 
doryphore, les dommages font référence à la surface des feuilles qui est détruite par l’insecte (% de 
défoliation). 
 
 

Tomate et aubergine 
Hauteur du plant Seuil d’intervention 
Moins de 6 po (de 15 cm) 2 petites larves ou 1 grosse larve en moyenne par plant ou 

10 % de défoliation 
Plus de 6 po (de 15 cm) 4 petites larves ou 2 grosses larves en moyenne par plant 

ou 20 % de défoliation 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
CHRISTINE VILLENEUVE, agronome 

Avertisseure – cucurbitacées-solanacées 
Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ 

118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
Téléphone : (450) 454-2210, poste 231 - Télécopieur : (450) 454-7959 

Courriel : Christine.Villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca
 
 
Édition et mise en page : Lise Gauthier, d.t.a. et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 07 – cucurbitacées-solanacées – 8 juin 2005 

mailto:Christine.Villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca

	ÉTAT DES CULTURES
	L’OUVERTURE DES TUNNELS
	Poivron et aubergine
	Cucurbitacées
	CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE
	AUBERGINE ET TOMATE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE
	Tomate et aubergine





