
 

 

N° 12, 15 août 2019 
 
 

 Situation actuelle dans les champs. 

 Insectes et acariens :  
o dommages de larves de punaises sur les fruits dans les champs de tomates; 
o doryphore présent dans les champs d’aubergines, mais faible activité; 
o pyrale absente dans les champs de poivrons; 
o autres insectes : faible présence de pucerons et d’altises en général : aucun traitement requis; 

présence importante de sphinx de la tomate dans des champs bio en Montérégie; 
o activité stable des tétranyques : aucune intervention requise; 
o faible présence du tarsonème dans les champs de poivrons. 

 Maladies : 
o symptômes de maladies bactériennes en hausse sur des fruits de tomate, par endroits; 
o autres maladies stables ou en légère recrudescence dans les champs de solanacées, absence de 

mildiou; 
o rappel concernant la régie fongique préventive. 

 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
Les journées chaudes et humides ont fait place à des températures plus saisonnières au cours des derniers 
jours. Les nuits commencent à être plus fraîches, avec présence de rosées matinales. Les précipitations ont 
été plus importantes au cours de la dernière période, ce qui fut bénéfique pour l’ensemble des plantations, 
dont certaines souffraient de stress hydrique (voir le sommaire agrométéorologique). Quelques orages ont 
sévi par endroits, et il y a eu des épisodes de grêle localisés. Les collaborateurs du réseau ne nous 
rapportent pas de dommages, mais il n’est pas exclu que certaines plantations de solanacées aient été 
affectées par la grêle. Les fruits qui ont été fissurés peuvent constituer une porte d’entrée pour les 
pathogènes secondaires, si les blessures ne cicatrisent pas rapidement. Si c’est le cas pour certains de vos 
champs, iI serait alors approprié d’effectuer un traitement fongique préventif. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_7-13aout2019.pdf


RAP Solanacées 2019 Avertissement N˚ 12, page 2 

 

Blessures sur fruits de tomate causées par la grêle 
Photo : PRISME 

 
 

INSECTES 
 

Punaise terne 
Des dommages de larves de punaises ternes et de punaises pentatomide (Euschistus servus 
euschistoides) sur les fruits sont signalés par quelques collaborateurs. Ces dommages ont été causés au 
cours des dernières semaines, avant que des traitements soient réalisés. La situation demeure toutefois à 
suivre. Pour obtenir plus de détails concernant le ravageur, la méthode de dépistage et les seuils 
d’intervention suggérés, référez-vous à l’avertissement No 4 du 20 juin 2019. 
 
 

Doryphore dans l’aubergine 
Les adultes de la génération d’été demeurent présents dans les champs, mais dans l’ensemble, leur activité 
ne requiert aucun traitement actuellement. Référez-vous à l’avertissement No 3 du 13 juin 2019 pour 
connaître les seuils d’intervention suggérés, si la situation diffère dans vos champs. 
 
 

Pyrale du maïs dans le poivron  

Aucune capture de papillons n’a été réalisée, au cours de la dernière semaine, dans les pièges du réseau 
solanacées, et aucune larve et aucune masse d’œufs n’ont été observées. 
 
Il est important de maintenir un suivi régulier de vos champs de poivrons et d’intervenir seulement si la 
présence de masses d’œufs et/ou de larves est observée. Pour plus de détails concernant le ravageur, vous 
pouvez consulter le bulletin d’information No 1 du 16 juin 2016, ou encore lire les avertissements du RAP 
Maïs sucré pour les nouvelles récentes concernant l’activité du ravageur.  
  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3945
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100501/solanacees-avertissement-no-4-20-juin-2019?s=3341&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100426/solanacees-avertissement-no-3-13-juin-2019?s=3341&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92699.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3329&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3329&page=1
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Autres insectes : altise, puceron et sphinx 
Les altises et les pucerons sont présents depuis les dernières semaines. Quelques rares traitements ont été 
réalisés, mais habituellement, le niveau des populations présentes dans les champs n’est pas critique. Les 
dommages occasionnés par les altises demeurent tolérables et ne requièrent toujours pas de traitements.  
 
La présence accrue de sphinx dans des champs de tomate biologiques est signalée dans certaines localités 
de la Montérégie. Demeurez vigilants si vous cultivez des champs dans ce secteur. 
 
 

Tétranyques et tarsonèmes 
En raison des températures chaudes des dernières semaines, les tétranyques à deux points étaient bien 
actifs dans les plantations d’aubergines. Les conditions climatiques des derniers jours ont ralenti leur 
activité, sauf sur certains sites. Aucun traitement n’a été requis au cours de la dernière semaine. Maintenez 
un dépistage régulier de vos champs afin de suivre la situation de près. Pour plus de détails concernant le 
ravageur, vous pouvez consulter l’avertissement No 7 du 10 juillet 2019. 
 
Quelques dommages dus au tarsonème ont été observés au cours de la dernière semaine. Cet acarien 
s’observe au niveau de la tête des plants. L’observation de la déformation des jeunes feuilles, et des fruits 
par la suite, de même que la présence de cicatrices liégeuses à la base du pédoncule des fruits sont tous 
des signes de la présence du ravageur.  
 
 

MALADIES 
 

Maladies bactériennes 
Les symptômes de chancre bactérien sur les fruits sont, règle générale, plus présents que ceux de la 
moucheture bactérienne. La propagation de ces maladies demeure favorisée par les précipitations, les 
éclaboussures, les travaux au champ lorsque le feuillage est humide, et la proximité des plants sur le rang. 
 
Les cas de plants de poivrons touchés par la tache bactérienne ne sont pas en recrudescence, selon les 
observations de nos collaborateurs. 
 
 

Maladies fongiques 
Les symptômes de brûlure alternarienne (Alternaria solani) demeurent présents et se limitent aux feuilles 
basales et/ou intermédiaires.  
 
Les cas de pourriture sclérotique, de moisissure grise et de verticilliose signalés précédemment sont 
toujours présents et demeurent stables ou en légère augmentation. 
 
Aucun symptôme de mildiou (Phytophthora infestans) n’a été rapporté jusqu’à maintenant en Ontario et au 
Québec. Néanmoins, la vigilance demeure de mise avec le retour des nuits fraîches en alternance avec des 
journées chaudes. Les champs dont la protection fongique est constante disposent d’une protection accrue 
comparativement aux champs traités moins assidûment, au cours de la saison. 
 

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/tomatoes/insects/tomato-or-tobacco-hornworm.html#advanced
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3553
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100638/solanacees-avertissement-no-7-10-juillet-2019?s=3341&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/InsecteDommage?imageId=4525
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8132
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8153
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8205
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8271
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8234
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8821
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8238


 

 

Régie fongicide préventive 
La régie pour le contrôle des maladies se poursuit dans plusieurs champs de tomates et de poivrons. Le 
maintien de la protection est très important. 
 
Pour toutes les maladies, il est important de maintenir la protection aux 7 à 14 jours en effectuant, en 
alternance, un traitement avec un fongicide efficace contre plusieurs maladies fongiques, et un autre 
traitement avec un mélange de mancozèbe et d’un bactéricide (produit à base de cuivre). Étant donné 
l’intensification des récoltes ces prochaines semaines, vérifiez bien les délais avant récolte pour les 
différents fongicides homologués. 
 
À titre de rappel, un fongicide de type protectant est délavé lorsque plus de 25 mm (1 pouce) de pluie ont été 
reçus après son application. 
 
 
 
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/nous-joindre

