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 Mot de bienvenue. 

 Situation actuelle des plantations. 

 Insectes : portez attention à vos transplants. 

 Maladies bactériennes : traitements préventifs avant la plantation. 

 
 
 

MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement de la saison. Les conditions climatiques ont été plutôt froides en ce début de 
saison. Des températures plus saisonnières et de la chaleur sont attendues impatiemment dans toutes les 
régions de la province! 
 
Nous vous souhaitons une très bonne saison de production et nous espérons que les avertissements et les 
bulletins d’information vous seront utiles tout au long de la saison. 
 
 

SITUATION ACTUELLE DES PLANTATIONS 

 
 
Les premières plantations de tomates ont été réalisées dans la région des Laurentides, au début du mois de 
mai. Depuis, les températures n’ont pas été assez clémentes pour que les plantations se poursuivent. Le temps 
froid a évidemment ralenti la croissance des plants. Pour le moment, aucune perte en raison des périodes de 
gel n’a été rapportée par nos collaborateurs.  
 
Les premières plantations de poivrons sont prévues dans la région des Laurentides au cours des prochains 
jours tandis que les plantations de primeur pour la région de Québec et celle de la Montérégie s’effectueront au 
cours de la prochaine semaine. 
 
 

INSECTES 
 
 
Très peu de dépistage a été effectué pour le moment dans les champs de solanacées et aucun insecte n’a été 
observé. 
 
Une attention particulière peut toutefois être apportée aux transplants, avant même leur sortie des serres. 
Comme l’environnement de la serre est favorable à leur activité, il n’est pas rare d’observer la présence de 
certains insectes. Un dépistage de vos transplants permet d’avoir un portrait précis de leur état avant la 
plantation. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap


RAP Solanacées 2016 Avertissement N° 1, page 2 

 
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 pas courant, mais une forte présence de pucerons pourrait justifier un traitement afin d’éviter l’apparition de 
colonies après la mise au champ.  
 
D’autres ravageurs, tel le tarsonème peut également s’y retrouver. Le tarsonème est un acarien qui 
provoque la déformation et la décoloration des feuilles. Il se réfugie au cœur des transplants et le dommage 
a déjà été causé lorsque les symptômes apparaissent au niveau du feuillage. Son dépistage est complexe, 
car le tarsonème est de petite taille (0,10 à 0,25 mm). Une loupe à fort grossissement (16x minimalement) 
ou un binoculaire est nécessaire pour les observer. Pour des photos de cet acarien, vous pouvez visiter le 
site Web suivant : http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/ 
 
 

MALADIES BACTÉRIENNES : POIVRON ET TOMATE 

 
 
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 9 juillet 2015. 
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