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 Mot de bienvenue. 

 Situation actuelle des plantations. 

 Insectes : portez attention à vos transplants. 

 Maladies bactériennes : traitements préventifs avant et après la plantation. 

 
 
 

MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement de la saison. Les conditions climatiques de la semaine dernière nous ont donné 
un avant-goût de l’été qui approche! Nous vous souhaitons une très bonne saison de production et nous 
espérons que les avertissements et les bulletins d’information vous seront utiles pour vos prises de décision. 
 
 

SITUATION ACTUELLE DES PLANTATIONS 

 
 
Les premières plantations de tomates ont été réalisées dans la région des Laurentides, à partir de la fin du mois 
d’avril. Les températures clémentes pour cette période de l’année ont permis à plusieurs producteurs de 
devancer leurs plantations. Des plantations ont également été réalisées en Montérégie. Ces dernières se 
poursuivront dans les prochaines semaines. Dans la région de Québec, les premières plantations sont prévues 
pour le début de la prochaine semaine. Pour le moment, aucun collaborateur du réseau ne nous rapporte la 
plantation de poivrons. 
 
Les conditions de plantation ont été relativement similaires pour toutes les régions. La pluie des derniers jours 
retarde légèrement les plantations. Dans certaines régions, les précipitations ont fait place à des épisodes de 
forts vents. Il ne serait pas impossible d’observer des dommages dans des plantations, tels que des extrémités 
de feuilles séchées ou encore un feuillage blanchi ou violacé. 
 
 

INSECTES 
 
 
Aucun insecte n’a encore été dépisté dans les champs de solanacées. Par contre, une attention particulière peut 
être apportée à vos transplants, avant même leur sortie des serres. Ceci vous permettra d’avoir un portrait 
précis de leur état et de vérifier si des insectes sont déjà présents. 
 
Les petites feuilles du cœur des transplants de poivrons, légèrement enroulées sur elles-mêmes, sont un lieu 
propice où peuvent se cacher des pucerons provenant des serres. Un traitement à ce stade de développement 
n’est habituellement pas fréquent. Néanmoins, une forte présence de pucerons pourrait justifier un traitement 
afin d’éviter l’apparition de colonies. Si aucune vérification des transplants n’a été effectuée avant la plantation, il 
est important de porter une attention particulière aux têtes des plants dès le premier dépistage au champ. 
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MALADIES BACTÉRIENNES : POIVRON ET TOMATE 

 
 

Traitements préventifs des transplants avant la plantation 
 
Un traitement préventif au cuivre peut être effectué sur les transplants en serre, quelques jours avant la 
plantation au champ. Le traitement sur transplants est plus simple qu’une application au champ, moins 
coûteux et permet de diminuer la charge de pesticides dans l’environnement. Pour le choix des produits 
homologués, vous pouvez consulter le bulletin d’information N˚ 2 du 25 juin 2014. 
 
 

Traitements préventifs au champ après la plantation 
 
Les fortes pluies, de même que des épisodes de forts vents selon les régions, peuvent avoir altéré le 
feuillage tel que mentionné précédemment. Le dépérissement de ces feuilles pourrait devenir des portes 
d’entrée pour les maladies bactériennes. 
 
Un traitement préventif pourra être effectué une fois la reprise des plants bien amorcée. Pour le poivron, 
utilisez un produit à base d’hydroxyde de cuivre. Pour la tomate, utilisez un mélange de mancozèbe et 
d’hydroxyde de cuivre (voir le bulletin d’information N˚ 2 du 25 juin 2014). 
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