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EN BREF : 

– Tomate : foyers de chancre bactérien et de moucheture bactérienne. 
– Concombre de transformation : état des semis et collemboles. 
– Insectes : foyers de vers gris et de punaises ternes dans le poivron et présence généralisée de la

chrysomèle rayée et du doryphore. 
– ENTRUST 80W : un nouvel insecticide biologique pour lutter contre la pyrale du maïs, le

doryphore et les chenilles des crucifères. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les pluies sont généralisées dans tout le Québec depuis mardi le 14 juin. On prévoit le retour du beau 
temps à partir du début de la semaine prochaine.  
 
La reprise des plantations et la levée des semis sont bonnes. On peut encore apercevoir de vieux 
dommages causés par le vent et des étranglements dus à la chaleur. Les premières récoltes de zucchinis 
sous tunnels débutent. 
 
 
CONCOMBRE DE TRANSFORMATON : ÉTAT DES SEMIS ET COLLEMBOLES 

 
 
Les semis de cornichons sont terminés. Plusieurs champs sont au stade cotylédons et la levée est 
généralement homogène. 
 
Dépistez vos champs pour la présence de collemboles et de chrysomèles rayées du concombre dès que 
les semis sont levés. Jusqu’à maintenant, dans plusieurs champs, on constate la présence abondante de 
collemboles sur les jeunes plants. 
 
Les collemboles sont de petits insectes noirs ou bruns, pas plus gros qu’une mine de crayon et qui sautent 
lorsqu’on les dérange (voir photo 1). On les retrouve souvent à la face inférieure des cotylédons ou  
elles grugent de petits trous qui transpercent les cotylédons (voir photo 2). Il n’y a pas  
de seuil d’intervention connu, mais lorsque les criblures représentent plus de 30 % de la surface  
des cotylédons et que la première feuille n’est pas sortie, il est plus prudent de faire une pulvérisation 
insecticide. Les traitements appliqués contre les altises seront aussi efficaces contre les collemboles. 
Référez-vous au bulletin d’information No 02 du 13 mai 2005 (version modifiée le 17 mai) 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cso05(modifie).pdf) pour obtenir la liste des insecticides 
homologués. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cso05(modifie).pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cso05(modifie).pdf


 

 
Photo 1   Photo 2 
 
 
Dans la région de Saint-Hyacinthe, la chrysomèle rayée du concombre ne semble pas encore trop présente 
dans les champs. La situation peut changer rapidement, visitez vos champs 2 à 3 fois par semaine. 
Consultez l’avertissement No 07 du 8 juin 2005 pour les seuils d’intervention suggérés 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cso05.pdf). 
 
 

TOMATE ET POIVRON : LES MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Pour l’instant, on ne signale pas encore de tache bactérienne dans le poivron, mais un traitement 
préventif à base de cuivre est suggéré.  
 
Dans la tomate, on signale l’apparition de la moucheture bactérienne et du chancre bactérien dans des 
champs de la Montérégie et de l’Île de Laval. 
 
 

Moucheture bactérienne Chancre bactérien 
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Si vous n’avez pas fait de traitement préventif au cuivre en serre, il est temps de faire une pulvérisation au 
champ dès que la température vous le permet. Pour le contrôle de la moucheture bactérienne et du 
chancre, on recommande l’hydroxyde de cuivre en mélange avec du mancozèbe. Le cuivre a une action 
bactéricide moyenne et le mancozèbe a une bonne efficacité contre les débuts d’infection causés par la 
brûlure alternarienne. On dit aussi que ce mélange rend les ions de cuivre plus disponibles sur le feuillage 
en comparaison avec un hydroxyde de cuivre utilisé seul dans la bouillie. Par contre, les nouvelles 
formulations de cuivre comme le KOCIDE 2000 ont été développées pour permettre une meilleure libération 
du cuivre sur le feuillage. 
 
L’intervalle entre les traitements est de 7 jours par temps pluvieux ou en présence de rosée abondante. Il 
est de 14 jours par temps sec. 
 
 
Édrageonnage et pose de corde 
 
Pour limiter la dispersion des bactéries dans la culture de la tomate, ne faites pas l’édrageonnage des 
plants ou la pose des étages de corde lorsque le feuillage est mouillé. 
 
Les employés en charge de l’édrageonnage des gourmands devraient porter des gants de latex très minces 
(de type chirurgical, en vente en pharmacie). À tous les 300 pieds (ou environ 90 m), il est recommandé de 
désinfecter les mains gantées dans une solution de VIRKON, de CHEMPROCIDE ou de HYPEROX. Cette 
mesure très simple et peu coûteuse peut avoir un effet majeur sur la gravité de la maladie. 
 
Vous pouvez aussi éliminer les foyers d'infection. Arrachez les plants atteints pour les enfouir ou les mettre 
sous plastique. Le chancre bactérien peut survivre sur des parties de plantes mortes, contrairement au 
mildiou qui a absolument besoin de matériel vivant pour continuer son cycle. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On signale des dommages par les vers gris dans un champ de poivron des Laurentides et dans quelques 
champs de concombres de Lanaudière et de l’Île-d’Orléans.  
 
 
Description de l’insecte et des dommages 
 
La larve de ver gris se roule en boule ou en « C » lorsqu’elle est dérangée. Elle peut atteindre une taille 
maximale de 5 cm de longueur. Une seule larve peut s’attaquer à plusieurs plants en les sectionnant au 
collet, au ras du sol. Certains vers gris grimpent sur le plant et s’alimentent sur le feuillage sans couper le 
plant à sa base. 
 
 
D’où proviennent les vers gris? 
 
Certaines espèces de ver gris survivent à l’hiver sous forme d’œuf, de larve, de pupe ou de papillon adulte. 
En Ontario, on piège les vers gris et on a remarqué qu’une bonne partie de la population de ver gris migre 
au printemps des États-Unis vers l’Ontario. Ces papillons vont pondre directement dans les champs 
ensemencés ou sur les jeunes plants.  
 
Donc, il est encore vrai que les retours de prairie ou de champ infestés de mauvaises herbes favorisent la 
ponte des vers gris l’année précédente sauf que les vers gris peuvent aussi aller pondre directement dans 
des champs propres, mais où on retrouve de jeunes plantules attirantes pour la nutrition des larves. 



 
Mesure de lutte 
 
Dans les champs à risque, il faut inspecter les jeunes plants à la recherche des dommages 
caractéristiques. On retrouve le ver gris en fouillant le sol autour des plantes mortes à une profondeur 
d’environ 5 cm. Comme la larve peut s’attaquer à plusieurs plants, il peut être nécessaire d’inspecter le sol 
autour d’une dizaine de plants.  
 
Le seuil d’intervention contre le ver gris noir est la présence de 5 % de plants infestés (Ontario). La 
pulvérisation d’insecticide donne de bons résultats seulement lorsque les larves ont une taille inférieure à 
2,5 cm. Si les dommages se limitent à une zone du champ, les traitements localisés sont recommandés. Il 
faut faire les pulvérisations en début de soirée lorsque les vers gris sont actifs.  
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
La chrysomèle rayée du concombre est signalée dans toutes les régions. Elle est à surveiller surtout dans 
les semis qui lèvent et dans les nouvelles plantations. Dans l’aubergine, la ponte du doryphore est en cours 
dans toutes les régions. Vérifiez l’efficacité des traitements dans les champs d’aubergines traités à l’ADMIRE 
dans l’eau de plantation. Normalement, le contrôle devrait durer quelques semaines. Nous reviendrons sur ce 
point durant la saison. 
 
On signale la présence de la punaise terne dans un champ de poivrons des Laurentides. Surveillez 
l’adulte qui s’envole très facilement s’il est dérangé et intervenez si vous notez sa présence à quelques 
endroits dans le champ ainsi que le jaunissement ou la chute de boutons floraux. 
 

 
 
 

UN NOUVEL INSECTICIDE BIOLOGIQUE : ENTRUST 80W 
 
 
Les adeptes de la production biologique ont désormais un nouvel outil pour contrôler les insectes 
indésirables. Il s’agit du spinosad qui est commercialisé en version biologique sous le nom de ENTRUST 
alors que la version conventionnelle est le SUCCESS. La différence entre les deux produits est au niveau 
des adjuvants. 
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Voici les détails techniques sur le ENTRUST 80W : 
 
Cultures : poivron, tomate, aubergine, cerise de terre. 
 
Ravageurs visés : pyrale du maïs, doryphore de la pomme de terre et chenilles des crucifères (fausse-
teigne, piéride et fausse arpenteuse). 
 
Dose par hectare :  
 
− Pyrale du maïs : 50 g avec un maximum de 2 applications dans l’année. 
− Doryphore : 50 g avec un maximum de 3 applications dans l’année. 
− Chenilles des crucifères : 109 g avec un maximum de 3 applications par année. 
 
Délai d’application avant la récolte : 1 jour dans tous les cas. 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
 
Cornichon de conserverie rédigé par :  

Isabelle Couture, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
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