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- État des cultures. 
- Punaise terne : aucun traitement nécessaire. 
- Pyrale du maïs : première masse d’œufs observée dans un champ de poivron. 
- Autres insectes : doryphore de la pomme de terre et puceron. 
- Boom de moucheture bactérienne dans la tomate. 
- Autres maladies dans les champs de tomate : alternariose et moisissure grise. 
- Nouveaux cas de tache bactérienne dans le poivron en Montérégie-Ouest. 

 
 

ÉTATS DES CULTURES 
 
 
Le soleil et la chaleur sont enfin arrivés!  Les plantations en ont profité pour accélérer leur développement. 
Les plantations de tomate les plus hâtives portent maintenant des fruits. On observe également des petits 
fruits sur les poivrons et les aubergines sont en floraison.  
 
 

PUNAISE TERNE 
 
 
L’activité de la punaise terne est demeurée similaire à celle de la semaine dernière. Les collaborateurs de 
toutes les régions rapportent la présence de punaise terne (adulte et larve), mais aucune situation ne 
nécessite de traitement pour le moment. Avec la présence de boutons floraux, demeurez vigilants et 
surveillez sa présence dans vos champs de solanacées. D’autres types de punaises, tels que les 
pentatomides, peuvent aussi être observés dans vos champs. Elles sont également à considérer 
puisqu’elles peuvent occasionner des dommages. 
 
L’adulte de la punaise terne mesure environ 5 millimètres (1/4 de po) de long. Il est de couleur brunâtre 
avec un triangle caractéristique sur le dos. Il peut être difficile à observer, puisqu’il s’envole rapidement 
lorsqu’il est dérangé. Approchez-vous des plants en évitant de créer de l’ombre, afin de ne pas faire fuir 
l’insecte et d’être en mesure de l’observer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulte de punaise terne. 

 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
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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 encore qui 

jaunissent et brunissent et tombent facilement lorsque vous les touchez, ainsi que la présence de 
l’insecte à plusieurs endroits dans le champ. 

ou 

 Lorsque vous observez une moyenne de 5 punaises ternes sur un total de 25 plants dépistés au 
champ. 

 
Seul le SEVIN est homologué dans le poivron pour lutter contre la punaise terne. Pour l’aubergine, le 
SEVIN, le LAGON et le CYGON sont homologués. 
 
Tomate 
 
Les larves de la punaise terne s’attaquent principalement aux fruits de la tomate.  L’insecte est à surveiller 
de près avec l’apparition des premiers fruits verts dans les champs les plus hâtifs.  
 
Pour observer les larves, bougez les plants à leur base et soyez attentifs à la présence de petits insectes 
verts qui se déplacent rapidement sur le paillis de plastique. Vous pouvez également faire des frappes sur 
les fruits au-dessus d’un contenant de plastique blanc pour recueillir les larves. Il ne faut pas confondre les 
larves de la punaise terne avec des pucerons verts.  Ces derniers se déplacent lentement tandis que les 
larves de la punaise bougent rapidement.  
 
Le seuil d’intervention dans la tomate est le même que celui utilisé pour le poivron et l’aubergine, soit de 5 
punaises dépistées pour 25 plants observés au champ ou à l’apparition des premiers symptômes sur les 
fruits. Les insecticides suivants sont homologués dans la tomate pour contrôler la punaise terne : ACTARA, 
CYGON, LAGON, MATADOR, SEVIN et SILENCER 120 EC. 
 
Les dommages occasionnés par les larves de la punaise terne peuvent facilement être confondus avec ceux 
de la tache fantôme, qui est causée par la moisissure grise. Les photos suivantes permettent de distinguer les 
deux types de dommages. 
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Tache fantôme (Botrytis cinerea) 
sur tomate : anneaux blanchâtres 
d’environ 5 mm, au contour assez 
bien défini, avec présence d’une 

ponctuation noire et d’une 
coloration plus verte au centre. 

Dégâts de larve de punaise sur 
l’épiderme : les zones de 

décoloration sont diffuses ou 
brouillées, sans distinction au 

centre ou au pourtour. 
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PYRALE DU MAÏS :  
PREMIÈRE MASSE D’ŒUFS OBSERVÉE DANS UN CHAMP DE POIVRON 

 
 
Les captures dans les sites de piégeage mis en place un peu partout au Québec demeurent faibles encore 
cette semaine. Quelques papillons de race univoltine ont été capturés, dans certains sites situés dans la 
grande région de Montréal. Ce ravageur sera à surveiller de plus près puisque les plants de poivron portent 
maintenant des fruits dans certaines régions. Une masse d’œufs a été observée cette semaine, dans la 
localité de Mirabel. 
 
Il est important de maintenir un dépistage régulier de tous les champs et plus particulièrement dans ceux où 
les plants portent des fruits.  Si une ou des masses d’œufs sont observées, noter leur stade, c’est-à-dire, 
leur apparence.  Une masse d’œufs dite « tête noire » éclora dans la prochaine journée et le traitement 
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 à ce moment, avant d’atteindre le stade « tête 
noire ».  La coloration blanche deviendra plutôt blanc jaunâtre pendant sa maturation. Les champs situés 
à Mirabel et qui ne sont pas dépistés devront être traités dans la prochaine semaine. 
 
Les photos suivantes montrent 2 des 3 stades de développement des œufs que l’on peut observer lors du 
dépistage. 
 

 
Masse d’œufs nouvellement pondus.  

 

   Masse d’œufs au stade tête noire. 

ne attention particulière doit être portée à la température qui prévaudra lors du traitement au moment de 

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

Nom commercial Groupe chimique 

U
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 à des températures plus élevées. 
 
L
 

AMBUSH 500EC, DECIS, 
PERM-UP et POUNCE 

3 

BIOPROTEC 1  1
CORAGEN 28 
ENTRUST 80W et          
SUCCESS 480SC 

5 

ORTHENE 75 SP 1B 
RIMON 10 EC 15 
SEVIN 1A 
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our obtenir plus de détails concernant la dose à employer, les délais de réentrée et de récolte de même 

AUTRES INSECTES 

oryphore de la pomme de terre 

e durant la dernière semaine, à un point tel que des traitements ont 

uceron 

tions de puceron sont demeurées stables dans les champs de poivron. Les colonies 

ous suggérons un seuil d’intervention d’une moyenne de 5 pucerons/feuille ou de 1 

BOOM DE MOUCHETURE BACTÉRIENNE DANS LA TOMATE ! 
 

es nombreuses précipitations du début de la saison ont mené à une propagation impressionnante de 

En 

AUTRES MALADIES DANS LES CHAMPS DE TOMATE 

uelques cas d’alternariose (alternaria) et de moisissure grise (botrytis cinerea) sont observés en 

P
que les indices de risques IRE et IRS, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 02 du 20 juin 
2013. 
 
 

 
 
D
 

’activité de ce ravageur s’est intensifiéL
été nécessaires pour réprimer les larves, et ce, pour plusieurs régions. Pour un rappel des stratégies à 
utiliser, des seuils d’intervention et des insecticides homologués, vous pouvez vous référer à 
l’avertissement No 04 du 13 juin 2013. 
 
 
P
 

es populaL
commencent graduellement à faire leur apparition. Toutefois, aucun traitement n’a été nécessaire dans la 
dernière semaine. 
 

ans le poivron, nD
colonie/plant sur une moyenne de 25 plants observés par champ (total de 125 pucerons ou 25 colonies). 
 
 

 
L
moucheture bactérienne. Les plants atteints le sont généralement très fortement et les symptômes sont 
abondants sur toutes les parties du plant. Toutes les régions du Québec sont touchées par ce 
développement fulgurant de la moucheture bactérienne. Lorsque les symptômes sont restreints à un petit 
foyer au champ, il serait approprié d’arracher les plants atteints et de les détruire à l’extérieur du champ. 
 

es traitements doivent être maintenus aux 7 à 10 jours selon les conditions climatiques qui prévalent. L
période pluvieuse, les traitements doivent être effectués aux 7 jours ou moins si plus de 25 millimètres (1 
pouce) de pluie ont été reçus. Lorsque les conditions sont plutôt sèches, les traitements peuvent être 
effectués aux 10 jours ou même plus dans certains cas. 
 
 

 
 
Q
Montérégie. Leur présence n’a pas de grandes répercussions sur les plants. Ces maladies sont contrôlées 
lors des traitements préventifs à base de mancozèbe. Pour des photos de ces maladies, référez-vous à 
l’avertissement No 05 du 20 juin 2013. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02so13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04so13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05so13.pdf
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TACHE BACTÉRIENNE DANS LE POIVRON 
 
 
De nouveaux cas de tache bactérienne ont été observés en Montérégie-Ouest, après les quelques cas 
survenus auparavant dans la région des Laurentides. En présence de symptômes, l’application d’un 
bactéricide peut être réalisée. Pour le choix des produits, référez-vous au bulletin d’information No 02 du 20 
juin 2013. 
 

 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
CATHERINE THIREAU, agronome – Avertisseure 

Productions en Régie Intégrée du Sud de Montréal enr. (PRISME) 
Téléphone : 450 454-3992, poste 25 

Courriel : cthireau@prisme.ca 
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