
 

 

N° 3, 13 juin 2019 
 
 
• Situation actuelle dans les champs. 
• Aubergine : arrivée du doryphore. 
• Maladies de la tomate : début des traitements préventifs. 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
Quelques journées au cours de la dernière période (6 au 11 juin) ont été plus chaudes que les semaines 
précédentes, enfin! Ce fut bénéfique pour le développement des plants qui présentaient, jusqu’à tout 
récemment, des signes de carence en raison de températures fraîches. Or, les prévisions météorologiques 
des prochains jours laissent présager le retour de températures plus fraîches et de temps pluvieux. 
 
Les plantations se sont poursuivies au cours de la dernière période. Les plantations de tomate de primeur 
au sud de la province, protégées par des bâches ou sous tunnels, sont maintenant au stade floraison. 
 
 

DORYPHORE 
 
Le doryphore de la pomme de terre a fait son apparition dans un champ d’aubergine au cours de la dernière 
période. Pour en savoir davantage sur ce ravageur, vous pouvez consulter ces fiches sur IRIIS 
phytoprotection.  
 
Aucun traitement n’est nécessaire pour le moment. Dépistez vos champs pour vous assurer que la situation est la 
même au sein de votre entreprise. 
 
Si un insecticide a été ajouté à l’eau au moment de la plantation, la culture est protégée pour une période de 
4 à 6 semaines en raison de la persistance de l’insecticide au niveau du sol. Au-delà de cette période ou en 
l’absence de traitement à la plantation, les seuils d’intervention suggérés sont les suivants : 
 

Stade de la culture Seuil d’intervention suggéré 
Plants de moins de 15 cm (6 pouces) de hauteur  

 

2 petites larves* ou 
1 grosse larve** en moyenne par plant ou  
10 % de défoliation causée par les adultes 

Plants de plus de 15 cm (6 pouces) de hauteur 
 

4 petites larves* ou 
2 grosses larves** en moyenne par plant ou  
20 % de défoliation causée par les adultes 

* Petite larve : stades L1 et L2  ** Grosse larve : stades L3 et L4 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=doryphore&page=1


 

 

Si vous avez à effectuer des traitements foliaires plus tard en cours de saison, il sera important de ne pas 
employer le même insecticide utilisé lors de la plantation en raison des risques de développement 
de la résistance du doryphore à ces produits.  
 
Pour le choix des insecticides lorsque les seuils d’intervention sont atteints, vous pouvez consulter le bulletin 
d’information N° 2 du 13 juin 2019. Vous devez donc vous assurer que le produit sélectionné est encore 
homologué pour cet usage; de plus, vous devez vérifier si le produit requiert une justification et une 
prescription agronomiques. 
 
 

MALADIES DE LA TOMATE 
 
Aucun symptôme de maladies fongiques et bactériennes n'est encore signalé par les collaborateurs du réseau. 
Néanmoins, certains producteurs entameront sous peu une régie de traitements pour protéger leurs 
plantations de diverses maladies.  
 
Les maladies fongiques à surveiller en présence de périodes prolongées de mouillure au niveau du feuillage 
et de températures fraîches (aux environs de 20 °C) sont les suivantes : l’alternariose (Alternaria solani), la 
moisissure grise (Botrytis cinerea) et la tache septorienne (Septoria lycopersici). Les symptômes et les 
descriptions de ces maladies peuvent être consultés en cliquant sur l’hyperlien menant au site Web IRIIS 
phytoprotection. 
 
L’avertissement N˚ 1 du 30 mai 2019 peut être consulté pour ce qui concerne les maladies bactériennes 
affectant la tomate (chancre bactérien et moucheture bactérienne). 
 
 
Traitements contre les maladies bactériennes et fongiques 
Pour les plantations de primeurs, dont le développement des plants est plus avancé, il est approprié de 
commencer la régie fongique. 
 
La protection contre les maladies doit être effectuée aux 7 à 10 jours en effectuant, en alternance, un 
traitement avec un fongicide efficace contre plusieurs maladies fongiques (BRAVO, CABRIO, DITHANE, 
etc.) et un traitement avec un mélange de mancozèbe et d’un bactéricide (à base de cuivre). Ainsi, la 
culture sera protégée contre l’ensemble des maladies présentes, qu’elles soient d’origine fongique ou 
bactérienne. Assurez-vous de bien identifier et de valider les maladies. Portez votre choix de fongicides en 
fonction des maladies qui sont présentes dans vos champs. 
 
Si plus de 25 millimètres (1 pouce) de pluie ont été reçus et que le fongicide appliqué avant la pluie était un 
fongicide dont le mode d’action sur la plante est de contact (fongicide de surface), il est important de 
renouveler la protection de vos plants, puisqu’il a été délavé. 
 
 
 
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.agrireseau.net/rap/documents/100425/solanacees-bulletin-d_information-no-2-13-juin-2019?s=3343&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100425/solanacees-bulletin-d_information-no-2-13-juin-2019?s=3343&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8205
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8233
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8257
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100283/solanacees-avertissement-no-1-30-mai-2019?s=3341&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

