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 État des cultures. 

 Insectes : ponte du doryphore sur aubergine; quelques altises. 

 Maladies bactériennes dans la tomate : premiers symptômes de moucheture et de chancre. 

 Maladies fongiques dans la tomate : aucune observation pour le moment. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les plantations de tomate sont majoritairement terminées, les plantations hâtives étant maintenant au stade 
floraison – début fruits verts. Les plantations de poivron ne sont pas terminées dans toutes les régions.  
 
Les précipitations du début de la semaine ont, une fois de plus, atteint tout près de 25 mm et même plus. 
Les sols demeurent humides, rendant ainsi les travaux aux champs plus complexes à réaliser. Malgré tout, 
la croissance des plants se poursuit lentement et l’arrivée prochaine de la chaleur leur sera bénéfique. 
 
 

INSECTES 
 
 

Doryphore de la pomme de terre 
 
Quelques adultes sont toujours observés dans les champs d’aubergine et la ponte est maintenant entamée. 
Lorsque l’éclosion aura lieu, l’activité des larves sera à suivre de près, puisque les dommages de nutrition 
sont plus nuisibles lorsque les plants sont petits.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommages de nutrition de larves de doryphore de la pomme de terre sur plant d’aubergine (premier stade larvaire) 
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Autres insectes 
 
Quelques altises sont observées par endroits dans certains champs de solanacées, mais leur présence ne 
nécessite pas d’intervention phytosanitaire pour le moment.  
 
 

MALADIES BACTÉRIENNES DANS LA TOMATE 
 
 
Les premiers symptômes de moucheture bactérienne et de chancre bactérien ont été observés cette 
semaine par quelques collaborateurs. Pour la description des symptômes de ces maladies et les visualiser, 
consultez l’avertissement N˚ 2 du 28 mai 2015. 
 
Il ne s’agissait que d’une question de temps avant que les symptômes apparaissent. Effectivement, les 
conditions humides régulièrement présentes ces dernières semaines ont permis le développement de ces 
maladies. Les températures chaudes ont contribué au développement du chancre bactérien (optimum entre 
24 et 27 °C), tandis que les températures plus fraîches ont été favorables à la moucheture bactérienne. 
 
Les traitements préventifs à base de cuivre et de mancozèbe sont commencés dans quelques régions. 
 
Fait particulier cette saison : comme plusieurs épisodes de vents ont eu lieu (intensité et présence variables 
pour chacune des régions), il est important de ne pas confondre les dommages causés par les vents avec 
les dommages du chancre bactérien. Le dessèchement de la marge des feuilles causé par le vent ne sera 
pas bordé d’une ligne jaunâtre; ce dernier symptôme caractérisant plutôt le chancre bactérien. Les 
dommages causés par le vent seront également présents de façon plus générale dans le champ. Le 
chancre bactérien apparaîtra en foyer dans le champ et non de façon généralisée. En cas de doute, 
demandez à votre conseiller agricole d’effectuer le diagnostic des symptômes observés.  
 
 

MALADIES FONGIQUES DANS LA TOMATE 
 
 
Aucune observation de maladie n’est signalée pour le moment. Pour visualiser les dommages occasionnés 
par ces pathogènes et avoir plus de détails concernant les maladies fongiques, référez-vous à 
l’avertissement N˚ 3 du 4 juin 2015. 
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