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EN BREF : 

 État des cultures. 
 Tomate : chancre bactérien et maladies fongiques. 
 Doryphore de la pomme de terre dans la tomate et l’aubergine. 
 Puceron et pyrale du maïs dans le poivron. 
 Punaise terne : premières observation. 
 Dérive de GRAMOXONE. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les cultures dans les régions à l’est de la province sont à des stades moins avancés que celles des régions 
situées plus au sud en raison de la température plus fraîche. Par contre, les plantations sous minitunnels 
présentent un beau développement; les stades étant semblables à ce qui se retrouve en Montérégie et 
dans les régions de Montréal et de Lanaudière. Les plantations de ces dernières régions présentent une 
très belle croissance. Les plants de tomate sont aux stades de floraison avancée à développement du fruit. 
Les plants de poivron commencent à avoir des boutons floraux. On observe même une floraison avancée et 
la présence de quelques petits fruits par endroits.  
 
La pluie de la fin de semaine dernière et les orages du début de la semaine ont affecté certains champs qui 
présentent des conditions d’asphyxie. Ces champs devront être suivis de plus près, car ils pourront être 
plus sensibles au développement de maladies. 
 
 

TOMATE 
 
 
Chancre bactérien 
 
À la suite des épisodes de pluie et au temps chaud rencontré durant les derniers jours, nous observons  
une progression du chancre bactérien dans la culture de la tomate dans les régions de la Montérégie  
et de Montréal. Ce sont surtout les plants déjà touchés par la maladie qui présentent maintenant  
une recrudescence des symptômes. Ils sont maintenant observés au niveau des feuilles intermédiaires  
des plants et ne sont plus seulement confinés aux feuilles inférieures (bas du plant). Pour  
visualiser les symptômes de cette maladie, consultez l’avertissement No 05 du 9 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05so11.pdf). 
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Les précipitations abondantes reçues ont délavé les traitements effectués précédemment. Il faut  
maintenir la protection des plants avec l’application d’un bactéricide et d’un fongicide approprié.  
Pour les produits homologués, référez-vous au bulletin d’information No 01 du 28 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01so11.pdf). 
 
 
Maladies fongiques 
 
Très peu de maladies fongiques sont observées pour l’instant. En maintenant la protection de vos plants 
avec vos traitements contre les maladies bactériennes, vous vous assurez en même temps de les protéger 
contre les attaques par les champignons. 
 
 

AUBERGINE ET TOMATE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 
 
 
Les doryphores sont encore en activité cette semaine dans les cultures d’aubergine et de tomate. Les 
traitements se poursuivent donc dans plusieurs régions. Pour le moment, les traitements effectués contre 
ce ravageur sont efficaces et on ne rapporte aucun cas de résistance du doryphore aux produits utilisés.  
 
 

POIVRON 
 
 
Puceron 
 
Quelques pucerons sont encore observés en Montérégie et dans les régions de Québec, de Montréal et de 
Lanaudière. Les premières interventions insecticides ont débuté dans la région de Québec. 
 
Pour les seuils d’intervention, veuillez vous référer à l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06so11.pdf. 
 
 
Pyrale du maïs 
 
Les sites de piégeage sont en place depuis la semaine dernière. On a effectué des captures de papillons 
de la pyrale, sauf dans la région de Québec. Le nombre de captures de papillons est variable selon les 
régions. 
 
En Montérégie-Ouest, le seuil d’intervention est déjà atteint, mais il n’y a pas lieu de traiter pour le moment, 
puisque la culture n’est pas encore au stade vulnérable. Les plants sont actuellement en floraison ou les 
poivrons déjà formés ne sont pas encore suffisamment développés. Les poivrons sont vulnérables aux 
attaques de la pyrale du maïs lorsqu’ils atteignent la taille de 2,5 cm de diamètre 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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PUNAISE TERNE : PREMIÈRE OBSERVATION 
 
 
Quelques rares punaises ternes (adultes et larves) ont été observées dans des plantations  
de tomate en Montérégie-Est et dans la région de Québec, et dans des plantations de poivron  
en Montérégie-Ouest. Évidemment, il n’y a pas lieu de traiter pour le moment. Pour plus  
d’information concernant la punaise terne, référez-vous à l’avertissement No 07 du 22 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07so11.pdf).  
 
 

DÉRIVE DE GRAMOXONE 
 
 
Les traitements au GRAMOXONE (paraquat) visant à contrôler les mauvaises herbes dans les entre-rangs 
sont en cours ou ont déjà eu lieu. Lors du traitement, il est impossible de ne pas causer de dérive vers les 
plants. Il faut faire attention de ne pas confondre les symptômes des maladies bactériennes ou fongiques 
avec ceux de la dérive. Les taches causées par la dérive sont beiges, brunes et blanches avec un contour 
bien défini, contrairement aux taches causées par des phytopathogènes. 
 
Les dommages causés par le GRAMOXONE sont répartis dans une grande section de champ, surtout dans 
les endroits exposés au vent. Les mêmes symptômes sont également visibles sur les mauvaises herbes 
présentent au champ. 
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Dérive de GRAMOXONE sur tomate 
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Moucheture bactérienne sur tomate 
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Tache bactérienne sur piment 
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