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ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Plusieurs régions ont connu des épisodes de forts vents dimanche dernier, accompagnés de précipitations 
importantes. Des bris de tiges de plants de poivron ont été observés dans quelques secteurs. Un traitement 
fongique peut être approprié dans les champs fortement touchés qui ne seront pas récoltés au courant de 
la prochaine semaine. 
 
 

POIVRON : FIN DES TRAITEMENTS CONTRE LA PYRALE DU MAÏS 
 
 
Il n’y a aucun traitement insecticide nécessaire contre la pyrale du maïs pour l’ensemble des 16 sites de 
piégeage, puisqu’aucun des sites n’a atteint le seuil de traitement. En effet, les captures de papillons sont 
nulles ou négligeables depuis maintenant 3 semaines. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
Aucun traitement n’a été requis durant la dernière semaine pour contrôler les pucerons, les doryphores de 
la pomme de terre et les punaises ternes dans les cultures de solanacées. L’arrivée de nuits plus fraîches 
ralentit habituellement leur développement. Vous devez tout de même demeurer vigilant et maintenir vos 
visites aux champs, car des températures de jour élevées permettent aux insectes de demeurer actifs. 
 
 

MALADIES DE LA TOMATE 
 
 
Les symptômes de chancre bactérien et de moucheture bactérienne demeurent stables. Il n’y a donc pas 
de progression significative. 
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La progression des principales maladies fongiques (brûlure alternarienne, pourriture sclérotique et tache 
septorienne) déjà présentes depuis quelques semaines se maintient pour toutes les régions de la province. 
Les pertes encourues sont variables selon les champs. 
 
Aucun cas de mildiou n’est signalé au Québec. De nouveaux cas ont été confirmés en Ontario dans les 
dernières semaines. 
 
Pour la stratégie d’intervention d’ici la fin de la saison, vous pouvez consulter l’avertissement No 16 du 
25 août 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16so11.pdf). 
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