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- État des cultures. 
- Punaises, pyrale du maïs et autres insectes. 
- Hausse de la moucheture bactérienne dans la tomate. 

 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 

Les conditions climatiques de la dernière semaine n’ont pas vraiment favorisé une croissance très active des 
cultures. Les températures étaient plutôt fraîches et les périodes d’ensoleillement et de chaleur se sont faites 
plutôt rares. Ainsi, les plantations sont demeurées sensiblement au même stade que la semaine dernière.  
 
 

PUNAISES, PYRALE DU MAÏS ET AUTRES INSECTES 
 
 

Peu de punaises sont observées pour le moment. Celles-ci se déplacent habituellement dans les champs de 
solanacées lors de la fin des récoltes dans les fraisières ou lors de coupes de foin dans un environnement 
rapproché. Or, selon les régions, ces situations ne favorisent pas un déplacement massif des punaises 
présentement. L’activité de la punaise sera à surveiller au cours des prochaines semaines. 
 

Les captures de papillons de la pyrale du maïs dans les champs de poivrons sont faibles, à la suite de la mise 
en place du réseau de piégeage il y a une semaine. Un seul site, situé à Mirabel, compte 2 captures de race 
bivoltine. Les plants de poivrons ne sont pas encore au stade critique où une attaque de la pyrale est 
menaçante. Les fruits doivent avoir un diamètre de 2,5 cm pour être vulnérables à l’activité de la pyrale. 
 

Aucun traitement n’a été requis durant la dernière semaine pour les autres ravageurs dont nous faisions mention 
dans le dernier avertissement (doryphore de la pomme de terre et puceron). 
 
 

HAUSSE DE LA MOUCHETURE BACTÉRIENNE DANS LA TOMATE 
 
 

Les conditions climatiques actuelles, de même que celles de la semaine dernière, sont idéales à l’activité des 
bactéries. Les nombreuses précipitations favorisent la propagation de ces pathogènes. Il est important de 
maintenir la protection des plantations avec un hydroxyde de cuivre en alternance avec un hydroxyde de cuivre 
combiné à un mancozèbe, aux 7 à 10 jours selon les conditions climatiques qui prévalent. Actuellement, il est 
préférable d’intervenir tous les 7 jours en raison de risques de précipitations qui sont régulièrement présents. 
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