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EN BREF : 

− L’irrigation est importante pour obtenir des récoltes de qualité. Prioriser l’irrigation dans les 
plantations qui portent de jeunes fruits en pleine croissance. 

− Dommages de vent dans le poivron. 
− Aubergine et poivron : début d’apparition de la punaise terne. 

 
 
 

IRRIGATION 
 
 
Les orages de la nuit dernière (27 au 28 juin) ont été assez abondants dans plusieurs régions, ce qui a été 
bénéfique pour arroser des terres assoiffées par la période de sécheresse prolongée. Les plantations faites 
sur paillis de plastique auront tout de même besoin d’un suivi régulier pour l’irrigation par le goutte-à-goutte. 
Les champs qui portent de jeunes fruits sont très exigeants en eau. Une irrigation bien contrôlée, conjuguée 
à des apports de calcium dans le goutte-à-goutte, permettra d’optimiser la qualité des récoltes en évitant 
l’apparition de pourriture apicale.  
 
 

POIVRON : DOMMAGES DE VENT 
 
 
Les vents ont causé des dommages dans plusieurs champs. Dans les nouvelles plantations de poivron,  
le côté de la tige qui fait face aux vents dominants devient beige à brun (voir la photo 1). La marge des 
jeunes feuilles est brune (voir la photo 2) et les nouvelles feuilles ont une apparence gaufrée (voir les  
photos 2 et 3).  
 

  
Photo 1 : dommage dû au vent sur  

tige de poivron 
Photo 2 : dommage dû au vent sur  

feuille de poivron 



 

 
Photo 3 : dommage dû au vent sur tête de poivron 

 
 

AUBERGINE ET POIVRON : 
SURVEILLEZ LA PUNAISE TERNE  

 
 
On signale la présence d’adultes de la punaise terne dans des champs d’aubergine et de poivron en 
Montérégie. Dans la plupart des cas, les seuils de traitements ne sont pas atteints. Mais, les températures 
élevées et le beau temps prévus pour la fin de semaine peuvent être favorables à l’expansion de l’insecte. 
 
Vous devez surveiller la punaise terne après les coupes de foin, car elle est alors délogée des prairies et 
est attirée par les champs de poivron et d'aubergine. Elle quitte aussi les fraisières et les framboisières 
quand les fruits mûrissent. Cet insecte est difficile à observer, car il s’envole rapidement lorsqu’il est 
dérangé. L’adulte mesure environ 5 mm (1/4 de po). Il est de couleur brunâtre avec un triangle 
caractéristique sur le dos. Les larves de punaises ressemblent à des pucerons verts qui bougent 
rapidement. 
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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 qui 
jaunissent et brunissent et tombent facilement lorsque vous les touchez ainsi que la présence de l’insecte à 
plusieurs endroits dans le champ. 
 
Le DECIS, le POUNCE et l’ORTHENE, homologués dans le poivron contre la pyrale du maïs, contrôleront 
aussi la punaise terne. Dans l’aubergine, le LAGON et le CYGON sont des insecticides efficaces contre la 
punaise terne. 
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