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EN BREF : 

 Fin des plantations. 
 État des cultures. 
 Pucerons aptères dans le poivron. 
 Doryphore de la pomme de terre dans l’aubergine et la tomate. 
 Vers gris. 
 Punaise terne : demeurez vigilant. 
 Tomate et poivron : maladies. 

 
 
 

FIN DES PLANTATIONS 
 
 
Les plantations sont terminées dans toutes les régions, selon l’information obtenue de nos collaborateurs. 
Des plants ont dû être remplacés dans certaines régions en raison de conditions climatiques néfastes (vent, 
chaleur) rencontrées à la suite des plantations. 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Avec les températures plus estivales de la dernière semaine, la croissance des cultures est très bonne en 
général. Les plants des champs qui présentent un bon développement sont au stade des premiers boutons 
floraux à début floraison. Quelques champs de tomate sont à un stade plus avancé et les premiers petits 
fruits verts sont observés. 
 
 

PUCERONS APTÈRES DANS LE POIVRON 
 
 
Les premiers pucerons aptères (sans ailes) ont été observés en faible nombre dans quelques champs en 
Montérégie et dans la région de Québec. Des pucerons ailés sont encore observés.  
 
Pour le moment, le seuil d’intervention n’a pas été atteint. Dans le poivron, nous suggérons un seuil 
d’intervention d’une moyenne de 5 pucerons/feuille ou de 1 colonie/plant sur une moyenne de 25 plants 
observés par champ (total de 125 pucerons ou 25 colonies). 
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AUBERGINE ET TOMATE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 
 
 
Les doryphores sont encore bien actifs cette semaine en Montérégie, dans les Laurentides et dans les 
régions de Québec et de Montréal. Il y a présence d’adultes, de larves et de masses d’œufs. Il n’y a pas de 
traitement nécessaire pour le moment dans la région de Québec, selon l’information que nous avons reçue. 
Il se peut que les seuils que nous vous suggérons doivent être revus à la baisse dans certains cas, surtout 
lorsque la pression de l’insecte est forte. Consultez votre conseiller horticole pour vous guider dans votre 
prise de décision. 
 
Pour les seuils d’intervention suggérés, veuillez vous référer à l’avertissement No 05 du 9 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05so11.pdf) et, pour les produits homologués dans  
ces deux cultures, à l’avertissement No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06so11.pdf) du  
16 juin 2011. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
L’activité des vers gris, variable selon les champs et les régions, a nécessité des traitements à certains 
endroits. Certains collaborateurs nous rapportent des dommages importants qui ont obligé le remplacement 
de transplants coupés dans des champs de poivron. 
 
 

PUNAISE TERNE : TOUJOURS PAS D’OBSERVATIONS! 
 
 
L’insecte n’a toujours pas été observé durant la dernière semaine, malgré des conditions favorables. Avec 
l’apparition de boutons floraux, demeurez vigilant et surveillez son arrivée dans vos champs de solanacées. 
 
L’adulte mesure environ 5 mm (1/4 de po) de long. Il est de couleur brunâtre avec un triangle 
caractéristique sur le dos. Il est difficile à observer, car il s’envole rapidement lorsqu’il est dérangé. En vous 
approchant des plants, évitez de créer de l’ombre, ce qui ferait ainsi fuir l’insecte.  
 
 

  

Adulte de la punaise terne Larve de la punaise terne 
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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 et 

brunissent et tombent facilement lorsque vous les touchez, ainsi que la 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 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, 
DRAGNET, LAGON, MATADOR, SEVIN et WARRIOR. 
 
Les dommages de larves de punaise terne 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 : 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. 

Dégâts de la punaise terne sur l’épiderme : les zones de 
décoloration sont diffuses ou brouillées, sans distinction 

au centre ou au pourtour. 
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TOMATE ET POIVRON : MALADIES 
 
 
Les symptômes déjà présents de la moucheture bactérienne et du chancre bactérien dans la tomate ne se 
sont pas propagés dans les champs, mais plutôt sur les plants qui étaient déjà touchés par ces maladies. 
La situation est relativement stable en Montérégie et dans la région de Montréal. De premiers symptômes 
sont rapportés dans les Laurentides. Aucun symptôme n’est signalé pour le moment dans les autres 
régions.  
 
Les conditions climatiques de la dernière semaine, soit la hausse des températures, l’ensoleillement intense 
et l’assèchement, ont contribué à diminuer la pression de l’ensemble des maladies bactériennes et 
fongiques. Par contre, les températures plus élevées sont favorables au chancre bactérien de la tomate, 
surtout si les rosées sont abondantes ou que des orages isolés surviennent. 
 
Le beau temps fera place à des conditions pluvieuses à la fin de la semaine. Les précipitations pourraient 
mener à l’apparition ou à la progression des maladies. Veillez à protéger vos plants adéquatement à la 
suite de précipitations, surtout si plus de 25 mm (1 pouce) de pluie sont reçus, car vos traitements effectués 
précédemment auront alors été délavés. 
 
 
Tomate 
 
Renouvelez la protection aux 7 à 10 jours en effectuant, en alternance, un traitement avec un fongicide 
efficace contre plusieurs maladies fongiques (BRAVO, CABRIO, DITHANE ou TANOS) et un autre 
traitement avec un mélange de mancozèbe et d’un bactéricide (hydroxyde de cuivre).  
 
Ainsi, vous protégerez votre culture contre l’ensemble des maladies présentes, qu’elles soient d’origine 
fongique ou bactérienne. Il est important de bien identifier et de valider la maladie fongique présente au 
champ afin de cibler le meilleur fongicide à employer.  
 
 
Poivron 
 
Si des symptômes de tache bactérienne sont présents dans les champs, faites l’application d’un 
bactéricide.  
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