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• Situation actuelle dans les champs. 
• Dépistage des transplants. 
 
 
Voici le premier avertissement de la saison. Bien que les conditions climatiques des dernières semaines 
n’aient pas été optimales, la saison s’amorce tranquillement. Des températures plus saisonnières et de la 
chaleur sont attendues impatiemment dans toutes les régions de la province! Bonne saison! 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
L’évolution des plantations est très variable selon les régions en raison de précipitations plus importantes reçues 
par endroits, retardant ainsi les travaux aux champs.  
 
Les premières plantations ont été réalisées au cours des deux dernières semaines, et ce, malgré des 
conditions climatiques plutôt fraîches. Certaines plantations hâtives ont été recouvertes de bâches ou de 
minitunnels pour les protéger du froid. Des épisodes de gel sont survenus au cours des dernières 
semaines, mais les dommages se sont limités aux plantations qui n’étaient pas protégées du froid. 
 
 

DÉPISTAGE DES TRANSPLANTS 
 
Quelques rares champs de solanacées ont été dépistés jusqu’à maintenant. Vous pouvez néanmoins 
effectuer un dépistage de vos transplants pour vous assurer de la qualité de ceux-ci. 
 
 

Insectes 
Les transplants peuvent être porteurs d’insectes en raison de conditions favorables sous serres pour certains 
insectes, tels les pucerons et les tarsonèmes. Un dépistage de vos transplants, avant même leur sortie des 
serres, permet d’avoir un portrait précis de leur état avant la plantation et d’intervenir s’il y a lieu.  
 
Les dommages causés par le tarsonème provoquent la déformation et la décoloration des feuilles. Le 
dépistage est complexe, car l’acarien est de très petite taille (0,10 à 0,25 mm) et se trouve au cœur des 
transplants. Une loupe à fort grossissement (16x minimalement) ou un binoculaire est nécessaire pour 
l’observer. Vous pouvez visualiser ce ravageur et les dommages qu’il cause sur cette fiche d’IRIIS. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/InsecteDommage?imageId=4525


 

 

Maladies 
Certaines maladies peuvent aussi se développer en serre. C’est particulièrement le cas pour le chancre 
bactérien et la tache bactérienne, deux maladies bactériennes qui proviennent de la semence.  
 
Voici une courte description des facteurs favorables au développement de ces deux maladies et de leurs 
symptômes. Ces maladies peuvent se retrouver simultanément sur la même feuille.  
 
 
Chancre bactérien (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) 
 
Facteurs favorables au développement 
• Humidité relative élevée. 
• Températures chaudes (optimum entre 24 et 27 °C). 
 
Symptômes sur feuillage 
• Taches entre les nervures devenant nécrosées (aspect sec). 
• Flétrissement foliaire progressif et enroulement du feuillage vers le bas. 
• Dessèchement en bordure de foliole, avec présence d’une lisière jaunâtre entre le tissu sain et le tissu 

desséché. À ne pas confondre avec un dessèchement de la marge de la feuille en raison des conditions 
climatiques venteuses du début de saison. 

 
Vous pouvez visualiser les symptômes de la maladie sur cette fiche d’IRIIS. 
 
 
Moucheture bactérienne (Pseudomonas syringae pv. tomato) 
 
Facteurs favorables au développement 
• Forte présence d’humidité. 
• Pluviométrie abondante. 
• Températures fraîches. 
 
Symptômes sur feuillage 
• Petites lésions brunes de 2 à 3 mm de diamètre, au contour irrégulier. 
• Présence fréquente d’un halo jaune autour de la tache brune. 
 
Symptômes sur tiges et pétioles 
• Similaires aux symptômes sur le feuillage, mais les taches sont de forme plus allongée. 
 
Vous pouvez visualiser les symptômes de la maladie sur cette fiche d’IRIIS. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Catherine Thireau, agronome (PRISME). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Solanacées ou le secrétariat du RAP. La 
reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. 
Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8869
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8426
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

