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EN BREF : 

 État des cultures. 
 Poivron : pyrale du maïs. 
 Autres insectes : punaise terne, pucerons et doryphore de la pomme de terre. 
 Tomate et poivron : maladies bactériennes et fongiques. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les conditions climatiques de la dernière semaine ont été similaires à celles de la semaine précédente. Les 
précipitations ont été variables selon les régions et les températures relativement chaudes. 
 
Dans l’ensemble, les plantations de solanacées maintiennent une croissance très active. Les plantations les 
plus avancées présentent des grappes de fruits pour les tomates, les plants de poivron portent des fruits et 
les plants d’aubergine amorcent leur floraison. 
 
 

POIVRON : PYRALE DU MAÏS 
 
 
Uniquement quelques captures de papillons des races univolitine et bivoltine de pyrale ont été enregistrées 
durant la dernière semaine. L’activité du ravageur est encore très faible pour l’ensemble des sites de 
piégeage.  
 
Aucun traitement n’est recommandé pour l’instant, puisque les seuils d’intervention ne sont pas du tout 
atteints. Les poivrons sont vulnérables aux attaques des larves dès le moment où le fruit atteint un diamètre 
de 2,5 cm et plus. 
 
 
Seuil d’intervention 
 
 Lorsque la somme des captures des 2 pièges est de 7 papillons au cours de la dernière semaine (les 

7 derniers jours), il y a lieu de traiter. 
 Le traitement insecticide s’effectuera 7 jours plus tard. 
 La poursuite des captures de papillons indiquera à quel moment les applications subséquentes 

d’insecticides devront avoir lieu. 
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AUTRES INSECTES 
 
 
La présence de la punaise terne est rapportée, mais bien en deçà du seuil d’intervention. Néanmoins, ce 
ravageur est à surveiller de près, puisque les larves attaquent les fruits qui sont déjà présents sur les plants 
de tomate. 
 
Le puceron demeure présent dans les champs de poivron, mais il est rarement observé en colonies 
(plusieurs pucerons ailés et aptères, regroupés en un même endroit sur le plant). Aucun traitement n’a été 
nécessaire pour contrôler le ravageur au cours de la dernière semaine. 
 
On rapporte encore la présence du doryphore de la pomme de terre dans quelques champs d’aubergine, 
mais aucun traitement n’a été nécessaire, puisque les seuils d’intervention n’ont pas été atteints.  
 
 

TOMATE ET POIVRON : MALADIES BACTÉRIENNES ET FONGIQUES 
 
 
Les symptômes de chancre bactérien et de moucheture bactérienne dans la culture de la tomate et de la 
tache bactérienne dans le poivron demeurent stables depuis les dernières semaines. 
 
Quelques cas de brûlure alternarienne (Alternaria) ont été observés sur du feuillage de plant de tomate, en 
raison de présence d’eau prolongée sur le feuillage et de températures de nuit plus fraîches. 
 
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. 
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