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EN BREF : 
− Maladies ou brûlures causées par le vent : faire le point et prendre les bonnes décisions. 
− Présence de moucheture bactérienne et de chancre bactérien dans la tomate, de tache bactérienne

dans le poivron, de tache angulaire et d’alternaria dans les cucurbitacées et d’alternaria dans
l’aubergine. 

− Doryphore dans l’aubergine : on signale beaucoup de ponte et d’éclosion dans des champs qui n’ont
pas été traités avec ADMIRE dans l’eau de plantation. 

− De façon générale, les autres insectes (puceron, altise, collembole, chrysomèle rayée) sont sous les
seuils d’intervention, mais surveillez la punaise terne dans les champs situés près des fraisières, des
prairies et des luzernières. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
La canicule est terminée, ce qui est bénéfique pour les poivrons qui ont tendance à subir une chute de 
fleurs et de boutons floraux lorsque les températures journalières dépassent les 32 °C sur une période 
supérieure à 5 jours. 
 
Dans plusieurs régions, les plants ont besoin d’eau pour combattre les stress de chaleur. L’irrigation est à 
surveiller étroitement afin de bien maintenir la zone d’irrigation du sol sous le plastique.  
 
Dans le poivron, on procède à l’ouverture des derniers tunnels, ce qui doit se faire lorsque le plant a atteint 
le stade bouton floral et si la température dans le tunnel dépasse les 32 °C sur une période de quelques 
jours. 
 
 

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT OU LA MALADIE? 
 
 
La canicule des derniers jours associée à des vents asséchants ont causé des brûlures à plusieurs cultures. 
Pour différencier les dommages causés par le vent ou par les attaques d’une maladie, on peut dire que les 
dommages dus au vent sont présents, en général, sur l’ensemble du champ par opposition aux maladies 
qui se développent par foyer. Les sections de champ près des brise-vents devraient être moins affectées 
par les vents. 



 
Voici des images qui illustrent des dommages typiques causés par le vent. 

 
 

 

 
 

 
 
 

MALADIES 
 
 

Les conditions météo chaudes et les orages localisés ont favorisé l’apparition et l’expansion de plusieurs 
maladies. On retrouve souvent les foyers de plants contaminés dans les parties de champ abritées des 
vents ou dans des champs à risque où la rotation n’est pas suffisante. Il est possible aussi que certaines 
maladies proviennent de la semence. 
 
 

Tomate et poivron 
 

Tomate 
Évolution de la moucheture bactérienne et du chancre bactérien en Montérégie-Est et en Montérégie-
Ouest et apparition de la moucheture bactérienne dans la région de Québec. 
 

Poivron 
 

La tache bactérienne est signalée dans plusieurs nouveaux champs en Montérégie-Est et en Montérégie-
Ouest ainsi que sur l’Île-d’Orléans. 
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  Photo 5 : tache bactérienne du poivron 

 

Dans les champs où la maladie est signalée, renouvelez le traitement de cuivre à tous les 7 jours. Ailleurs, 
faites un traitement préventif, si ce n’est pas déjà fait. Tomate : cuivre + mancozèbe - Poivron : cuivre + 
zinèbe. 



 
Aubergine 
 
Apparition de l’Alternaria en Montérégie. Le LANCE, le ZINEB ou le CABRIO vont contrôler cette maladie. 
 
 
Cucurbitacées 
 
La tache angulaire (maladie bactérienne) est signalée dans la courge d’hiver en Montérégie-Est et dans le 
concombre dans la région de Québec. On signale la présence de l’Alternaria dans des champs de citrouille 
à Laval et de concombre sur l’Île-d’Orléans. En début d'infection, il est difficile de distinguer ces deux 
maladies l'une de l'autre. Par contre, lorsque la tache angulaire évolue, le feuillage devient troué comme si 
un insecte avait grugé la feuille. Pour ce qui est de l’Alternaria, on peut observer des taches brunes avec 
des anneaux concentriques, mais ces anneaux ne sont pas toujours présents. 
 

 
 

Photo 6 : Tache angulaire sur le concombre 
 

 

 Photo 7 : Altenaria sur le concombre 
 
Le BRAVO ou les produits à base de mancozèbe (DITHANE, MANZATE, etc.) sont efficaces contre 
l'Alternaria qui est une maladie à champignon. Le CABRIO est reconnu comme étant très performant pour 
contrôler l'Alternaria mais son coût est assez élevé par rapport aux autres fongicides. 
 
Bien que les produits à base de cuivre n'aient pas la réputation de bien contrôler la tache angulaire, ils 
permettent de limiter les dommages. Faites le traitement avant la pluie car le cuivre est un protectant et il 
doit être présent sur la feuille avant que les bactéries ne soient répandues par les gouttes de pluie. 
 
Les traitements de pesticides sont délavés par des averses supérieures à 25 mm (1 po). 
 
 

DU CALCIUM POUR LA TOMATE ET LE POIVRON 
 
 
Un rappel pour les jeunes fruits qui sont en pleine croissance et qui ne doivent pas manquer de calcium. 
Fournissez de 6 à 10 kg/ha de calcium dans le goutte-à-goutte par semaine et veillez aussi à ce que les 
plants ne manquent pas d’eau. Les traitements foliaires à base de calcium sont dispendieux en 
considération des résultats obtenus, car ils permettent seulement de limiter les dommages. L’apport de 
calcium au niveau racinaire est beaucoup plus efficace. 
 
 

AUBERGINE ET DORYPHORE 
 
 
Les maraîchers qui ont utilisé ADMIRE dans l’eau de plantation pour contrôler le doryphore sont satisfaits 
des résultats. Les plants sont protégés sur une période de 4 à 6 semaines contre les attaques du 
doryphore, des altises et des pucerons. 
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LES AUTRES INSECTES 

unaise terne 

aise terne sont signalées dans des champs de tomate en Montérégie et des adultes dans 

n signale l’apparition des pucerons dans des champs de poivron de Laval et dans les Laurentides. Les 
populations sont trop faibles pour justifier des traitements. Le seuil pour initier des pulvérisations varie de 2 
à 10 pucerons par feuille ou 1 colonie par plant sur 20 plants observés dans le champ. Il est préférable de 
patienter si le seuil d’intervention n’est pas atteint. À partir de la mi-juillet, vous aurez à intervenir contre la 
pyrale du maïs dans les champs qui ont des petits poivrons. Vous pourrez alors choisir un insecticide qui 
réprime à la fois les pucerons et la pyrale. 
 
 
Chrysomèle rayée du concombre 
 
Elle est signalée un peu partout. Plusieurs traitements ont déjà été effectués mais les jeunes semis de 
citrouille, de concombre ou de d’autres jeunes cucurbitacées sont encore à surveiller de près. Privilégiez 
l’application  est plus active à ce st possible 

ue su erviez de nouveaux adultes dans le champ. Ces derniers 

exte rédigé par

 
 
P
 
Des larves de pun
des champs de poivron dans les Laurentides et à l’Île-d’Orléans ainsi que dans l’aubergine en Montérégie. 
Les populations sont sous le seuil de traitement mais les champs situés près de fraisières ou de foin sont à 
surveiller. 
 
 
Puceron 
 
O

d’insecticides
ite à un traitement insecticide, vous obs

 en soirée car la chrysomèle rayée moment-là. Il e
q
peuvent envahir les champs sur une période de plusieurs jours et il peut parfois s’avérer nécessaire de faire 
deux applications d’insecticides rapprochées. 
 
 
Collembole et altise 
 
Ces insectes sont plus préoccupants dans Lanaudière dans des jeunes semis de zucchini et aussi dans la 
région de Québec dans les concombres. 
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