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 État des cultures. 

 Pyrale du maïs dans le poivron. 

 Autres insectes : doryphore de la pomme de terre, pucerons et punaises. 

 Maladies dans les champs de tomate : stabilité des maladies bactériennes et légère progression des 
cas d’alternariose dans quelques régions. 

 Apport de calcium dans les champs de poivron et tomate. 

 
 
 

 

ÉTATS DES CULTURES 
 
 
Avec la chaleur qui s’étire depuis plusieurs jours maintenant, les plantations ont un rythme de 
développement accéléré. Puisque les précipitations demeurent très localisées, la majorité des régions 
présentent des sols en état de sécheresse plus ou moins marquée.  
 
Les plantations de tomate les plus hâtives portent des fruits dont le diamètre est généralement supérieur 
à 5 centimètres. Des petits fruits de poivrons sont également visibles sur les plants et quelques boutons 
commencent à être observés chez l’aubergine. 
 
 

PYRALE DU MAÏS DANS LE POIVRON 
 
 
Les captures des sites de piégeage, mis en place un peu partout au Québec, demeurent faibles pour le 
moment. Les papillons capturés jusqu’à maintenant sont de la première génération de la pyrale bivoltine.  
 
Ce ravageur sera à surveiller de près dès maintenant puisque les plants de poivrons portent des fruits dans 

certaines régions. Il est important de maintenir un dépistage régulier de tous les champs, particulièrement 
ceux dont la fructification est entamée. Les champs qui ne sont pas dépistés et qui portent des fruits 
devront être traités dans la prochaine semaine. 
 
Si une ou des masses d’œufs sont observées, notez leur stade de développement, c’est-à-dire, leur 
apparence. Une masse d’œufs dite « tête noire » éclora dans la prochaine journée et le traitement 
insecticide devra être effectué à ce moment. Une masse d’œufs fraîchement pondus sera blanche. Celle-ci 
prendra plus ou moins une semaine, selon les conditions climatiques du moment, avant d’atteindre le stade 
« tête noire ». La coloration blanche deviendra plutôt blanc jaunâtre pendant sa maturation. 
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Voici 2 des 3 stades de développement que vous pouvez observer lors de votre dépistage : 
 

  

Masse d’œufs nouvellement pondus  Masse d’œufs au stade tête noire 
 
 

Une attention particulière doit être portée à la température qui prévaudra lors du traitement au moment de 
sélectionner l’insecticide. Les pyréthrines de synthèse (groupe 3) doivent être appliquées lorsque les 
températures sont inférieures à 24 °C, en raison d’une perte d’efficacité de ces produits à des températures 
plus élevées. 
 

Les insecticides suivants sont homologués pour le contrôle de la pyrale du maïs dans le poivron : 
 

Nom commercial Groupe chimique 

AMBUSH 500EC, DECIS, PERM-UP, POUNCE 3 

BIOPROTEC 11 

CORAGEN 28 

ENTRUST 80W, SUCCESS 480SC 5 

ORTHENE 75 SP 1B 

RIMON 10 EC 15 

SEVIN 1A 

 

Pour obtenir plus de détails concernant la dose à employer, les délais avant réentrée et de récolte de même 
que les indices de risques IRE et IRS, consultez le bulletin d’information No 02 du 25 juin 2014. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 

Doryphore de la pomme de terre 
 

L’augmentation du niveau d’activité du ravageur a fait en sorte que quelques traitements ont été 
nécessaires pour réprimer les larves de cet insecte dans quelques régions. Pour un rappel des stratégies 
de lutte, des seuils d’intervention et des insecticides homologués, référez-vous à l’avertissement No 03 du 
5 juin 2014. 
 
 

Pucerons 
 

Les populations de pucerons demeurent stables ou absentes selon les régions. Les colonies commencent 
graduellement à faire leur apparition. Aucun traitement n’est nécessaire pour le moment. 
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Dans la culture du poivron, nous vous 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). 
 
 

Punaises 
 
Quelques larves de punaises sont observées dans les champs de tomate, mais leur présence ne nécessite 
pas de traitement pour le moment. 
 
 

MALADIES DANS LES CHAMPS DE TOMATE 
 
 
Les maladies bactériennes (moucheture bactérienne et chancre bactérien) demeurent relativement stables 
depuis la dernière semaine, principalement en raison de l’absence de précipitations. Les traitements 
doivent être maintenus aux 7 à 10 jours, selon les conditions climatiques qui prévalent. Pour visualiser les 
symptômes de ces maladies, consultez l’avertissement No 03 du 5 juin 2014. 
 
Les cas d’alternariose (Alternaria) sont en légère progression dans quelques régions. Pour des photos de 
ces maladies, référez-vous à l’avertissement No 04 du 12 juin 2014. 
 
Avec des conditions climatiques plutôt sèches, les traitements fongiques peuvent être effectués 
aux 10 jours, ou même plus dans certains cas. En période pluvieuse, les traitements doivent être effectués 
aux 7 jours, ou moins si plus de 25 millimètres (1 pouce) de pluie ont été reçus.  
 
 

APPORT DE CALCIUM DANS LES CHAMPS PORTEURS DE FRUITS 
 
 
Comme les premiers fruits font leur apparition dans les champs de tomate et de poivron, il est important de 
débuter l’apport de calcium. Afin de minimiser les pertes reliées à la pourriture apicale, il est également 
primordial de maintenir un apport en eau régulier pour limiter les fortes poussées de croissance des plants. 
Les conditions météorologiques qui prévalent depuis la semaine dernière sont favorables aux dommages 
causés par la pourriture apicale.  
 
Le calcium étant un élément peu mobile dans la plante, il se dirigera en premier lieu vers les feuilles pour 
ensuite se distribuer vers les fruits. Un plant fortement végétatif va fonctionner comme une pompe à 
calcium et ainsi alimenter les feuilles en premier, au détriment des fruits. 
 
Comme les précipitations se font rares en ce moment, une irrigation régulière et suffisante (jusqu’à 2 à 
3 fois par semaine selon le type de sol) est primordiale. De plus, un apport de 6 à 10 kg/ha de calcium par 
semaine peut être appliqué dans le système d’irrigation goutte-à-goutte. 
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