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 État des cultures. 

 Insectes : premières larves de doryphores dans l’aubergine; quelques altises. 

 Piégeage de la pyrale du maïs dans le poivron. 

 Maladies dans la tomate : début des traitements préventifs. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 

 
 
Jusqu’à dimanche, les températures de la fin de la semaine dernière, étaient très fraîches pour cette période de 
l’année. C’est pourquoi le stade des cultures est inchangé depuis la semaine dernière. Les plantations de 
tomates et de poivrons les plus hâtives sont toujours au stade de la floraison. 
 
Les plantations continuent de croître, mais les effets des températures froides et de forts vents sont toujours 
visibles dans certains secteurs. Les feuilles prennent des colorations diverses, la marge des feuilles peut être 
jaunie ou desséchée, etc., mais la situation devrait se rétablir d’elle-même avec le retour des températures plus 
clémentes ces derniers jours. Les conditions d’humidité des sols sont très variables selon les régions. Alors que 
les sols sont généralement très secs au sud de la province, il en est autrement pour la région de Québec qui 
reçoit des précipitations de façon plus régulière. 
 
 

INSECTES 

 
 

Doryphore de la pomme de terre dans l’aubergine 
 
Les premières larves de doryphore ont été observées en Montérégie-Est, mardi dernier. Plusieurs adultes 
ainsi que des masses d’œufs sont dépistés. Des adultes sont également présents dans la région de 
Québec. 
 
Les températures chaudes des prochains jours seront favorables à l’éclosion des masses d’œufs. L’activité 
des larves sera à suivre de près puisque les dommages de nutrition, lorsqu’ils surviennent à ce stade de 
développement, sont plus nuisibles. Pour un rappel des seuils d’intervention suggérés, veuillez consulter 
l’avertissement No 3 du 9 juin 2016. 
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Dommages de nutrition de larves de doryphore de la pomme 
de terre sur plant d’aubergine (premier stade larvaire) 

 
 
 

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. 
 
 

PIÉGEAGE DE LA PYRALE DU MAÏS DANS LE POIVRON 
 
 
Au cours de la prochaine semaine, il y aura mise en place d’un réseau de piégeage par le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires dans les champs de poivron, répartis dans plusieurs régions productrices. 
Les données de captures recueillies hebdomadairement nous permettront de mieux cibler les périodes de 
traitements appropriées contre ce ravageur.  
 
À cet effet, le bulletin d’information No 1 du 16 juin 2016 concernant le suivi de la pyrale du maïs dans le 
poivron peut être consulté pour obtenir plus d’information sur le piégeage, le dépistage et les stratégies 
d’interventions. 
 
 

MALADIES DANS LA TOMATE 

 
 

Maladies bactériennes 
 
De nouveaux symptômes de moucheture bactérienne ont été observés cette semaine. Effectivement, pour 
certaines régions, les conditions humides régulièrement présentes au cours des dernières semaines ont 
permis le développement de cette maladie. Les températures fraîches sont aussi favorables au 
développement de la moucheture bactérienne. Avec le retour des températures plus chaudes, le chancre 
bactérien sera à surveiller puisque ces conditions contribuent à son développement (optimum entre 24 et 27 °C).  
 
Pour revoir la description et les photos des symptômes des maladies bactériennes, consultez 
l’avertissement No 2 du 26 mai 2016. 
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Maladies fongiques 
 
Aucun symptôme de maladie fongique n’a été observé pour le moment. 
 
 

Traitements contre les maladies bactériennes et fongiques 
 
La protection contre les maladies doit être faite 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 (hydroxyde 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. 
 
Les traitements préventifs ont commencé la semaine dernière et se poursuivent dans plusieurs régions de 
la province. 
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