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 État des cultures. 

 Pyrale du maïs : captures de la bivoltine à la baisse, mais toujours au-dessus du seuil de traitement 
pour le sud de la province. 

 Autres insectes : puceron dans quelques champs de poivron de la région de Québec; tétranyques 
dans l’aubergine. 

 Tomate : maladies bactériennes et fongiques stables sauf pour le chancre bactérien et encore aucun 
cas de mildiou. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 

Les conditions climatiques ont été chaudes et sèches en général durant la dernière semaine. Les excès 
d’eau, qui étaient problématiques à la suite des précipitations d’il y a 2 semaines, ont fait place à des stress 
hydriques dans les sols légers. La chaleur a permis d’accélérer le mûrissement des fruits de tomate.  
 
La qualité des récoltes est bonne en général. Outre les rejets dus aux maladies, des piments et tomates sont 
éliminés en raison des facteurs suivants : pourriture apicale (photos disponibles dans l’avertissement No 09 
du 17 juillet 2014) et insolation (photos disponibles dans l’avertissement No 12 du 7 août 2014). 
 
Des tomates rejetées sont touchées par un mûrissement inégal (problème de coloration). Des plaques 
verdâtres, jaunâtres ou blanchâtres plus fermes se développent aléatoirement sur la surface des fruits. Une 
coupe de l’épiderme permet de localiser des zones blanches ou grises dans la chair des fruits. Les 
conditions particulièrement chaudes semblent être favorables à l’apparition de cette mauvaise coloration 
des fruits. Selon différentes recherches, une application d’appoint en potassium dans le système goutte à 
goutte pourrait s’avérer bénéfique pour diminuer l’incidence du problème. L’anthracnose commence 
également à causer des pertes dans la tomate. Lors du mûrissement, l’épiderme du fruit subit des 
modifications et il devient ainsi beaucoup plus sensible aux attaques de l’anthracnose.  
 
 

  

Zones décolorées sur tomate mûre Anthracnose sur tomate 
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PYRALE DU MAÏS 
 
 
Les captures de la pyrale bivoltine (2e génération) ont légèrement diminué comparativement à la semaine 
dernière, mais elles demeurent toujours au-dessus du seuil de traitement pour le sud de la province. Le 
seuil n’est pas atteint pour les autres régions. Les traitements doivent être maintenus aux 7 jours pour 
la Montérégie et les Laurentides, jusqu’à avis contraire. Si le dernier insecticide utilisé était le 
CORAGEN, le prochain traitement pourra être effectué à plus de 7 jours d’intervalle. Il est cependant 
important de vérifier l’efficacité du produit lorsque plus d’une semaine s’est écoulée afin de s’assurer que la 
protection est encore adéquate.  
 
Quelques collaborateurs du réseau, situés en Montérégie et dans la région de Québec, rapportent la 
présence de quelques rares larves ayant causé des dommages dans les champs de poivron. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
Aucun collaborateur ne rapporte une présence nuisible de la punaise terne et des punaises 
pentatomides (Pentatomidae). 
 
L’activité du puceron est problématique seulement pour quelques rares champs de poivron dans la région 
de Québec. 
 
Quelques champs d’aubergine sont encore aux prises avec des populations de tétranyques. Malgré 
l’application d’un acaricide, le contrôle du ravageur a été partiel. Les températures chaudes sont favorables 
à la reproduction rapide de ce ravageur. Pour plus de détails, référez-vous à l’avertissement No 10 du 
24 juillet 2014. 
 
 

TOMATE : MALADIES BACTÉRIENNES ET FONGIQUES 
 
 
La situation demeure relativement stable à ce temps-ci de la saison. Quelques champs touchés plus 
fortement par le chancre bactérien montrent toutefois une progression des symptômes.  
 
Les maladies fongiques ne disposent pas de conditions climatiques favorables sur de longues périodes, en 
raison de la succession de températures fraîches et de températures chaudes. Les symptômes sont 
principalement restreints au vieux feuillage, les fruits étant faiblement affectés.  
 
Les traitements préventifs demeurent essentiels à ce temps-ci de la saison. Les produits à base de 
mancozèbe ne sont pas recommandés en temps de récolte en raison du délai avant récolte qui est de 
7 jours. Espacez les traitements aux 14 jours lorsque les conditions sont sèches et aux 7 à 10 jours en 
présence de pluie ou de rosée abondante. Il est de mise de renouveler les traitements lorsque 25 mm de 
pluie et plus ont été cumulés. Consultez le bulletin d’information No 02 du 25 juin 2014 pour le choix de vos 
fongicides. 
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Absence du mildiou (Phytophthora infestans) 
 
Aucun cas de mildiou n’est signalé dans la tomate au Québec.  
 
Comme il s’agit d’une maladie qui évolue très rapidement, nous devons tout de même demeurer vigilants. 
En maintenant la protection de vos champs à l’aide de fongicides, assurez-vous de choisir des produits qui 
contrôlent également le mildiou. Pour le choix de produits, consultez le bulletin d’information No 02 du 
25 juin 2014. 
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