
 

 

N° 8, 20 juillet 2017 
 
 

 Situation actuelle dans les champs. 

 Insectes et ravageurs : punaise terne; pyrale et pucerons; tétranyques et doryphore; cicadelles. 

 Maladies de la tomate : moucheture bactérienne et chancre bactérien sur fruits; pression faible des 
maladies fongiques. 

 Maladie dans le poivron : tache bactérienne. 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
 
Les températures ont été, une fois de plus au cours de la dernière période, près ou légèrement au-dessus 
de la normale saisonnière. Les précipitations n’ont généralement pas été trop abondantes, soit sous les 25 
mm, sauf pour certains secteurs.  
 
Les plantations se développent bien et bénéficient enfin d’un peu de chaleur depuis les derniers jours. Bien 
que les précipitations soient fréquentes cette saison, les premiers cas de pourriture apicale ont été observés 
cette semaine. La carence en calcium se manifeste lorsque le plant ne bénéficie pas d’un apport d’eau constant 
et suffisant. Le calcium est un élément peu mobile dans la plante et il emprunte le même chemin que le flux de 
transpiration pour se disperser dans la plante. Le calcium se trouve donc à être plus abondant au niveau des 
vieux tissus, au détriment des jeunes tissus dont font partie les fruits.  
 
 

INSECTES ET RAVAGEURS 
 
 

Punaise terne 
 
Les premiers traitements ont eu lieu ou auront lieu au cours des prochains jours en Montérégie-Ouest et 
Montérégie-Est, dans des champs de tomate où de jeunes larves étaient actives. Aucun dommage sur fruits 
n’a cependant été observé. Dans la région de Québec, nos collaborateurs nous rapportent seulement la 
présence d’adultes de punaise terne pour le moment. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
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Pyrale du maïs et pucerons dans le poivron 
 
Les captures de papillons dans les sites de piégeage sont très faibles cette semaine. Un seul papillon de 
race univoltine a été piégé en Montérégie-Ouest au cours de la dernière semaine. 
 
 
L’activité du puceron dans les champs de poivron est stable ou en hausse selon les secteurs. Des 
traitements sont prévus sous peu pour les champs plus problématiques. 
 
Plusieurs produits commerciaux sont homologués pour lutter contre le puceron. Pour plus d’information, 
vous pouvez consulter le bulletin d’information N° 2 du 12 juillet 2017 qui présente la liste de plusieurs 
produits homologués dans la culture. 
 
 

Tétranyques et doryphores dans les champs d’aubergine 
 
Les populations de tétranyques sont en légère hausse cette semaine et seront à surveiller avec l’arrivée de 
la chaleur, et ce, pour l’ensemble des régions productrices. Aucun traitement n’est requis pour le moment. 
 
Les adultes et larves de doryphores demeurent présents, mais peu de traitements sont nécessaires 
actuellement.  
 
 

Cicadelles 
 
Plusieurs collaborateurs nous mentionnent la présence de cicadelles dans les champs de solanacées, 
autant sous régie conventionnelle que biologique. Ce ravageur est plus présent cette saison, dans plusieurs 
autres cultures maraîchères et fruitières également.  
 
Bien que cet insecte ne requière habituellement pas de traitements, des produits sont homologués pour son 
contrôle si la situation venait qu’à être problématique dans l’un de vos champs. Nous vous invitons à 
consulter le site SAgE pesticides pour le choix des insecticides homologués contre ce ravageur. 
 
 

 

Cicadelle de la pomme de terre 
Crédit photo : Claude Pilon 

 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95724/solanacees-bulletin-d_information-no-2-12-juillet-2017?s=3032&page=1
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=matiere&ID=620


 

 

MALADIES 
 
 

Tomate 
 
Maladies bactériennes 
 

Les symptômes de moucheture et de chancre bactérien sont en hausse dans quelques champs, surtout dans le 
sud de la province. L’observation de symptômes sur fruits est plus fréquente, autant pour la moucheture que 
pour le chancre.  
 

 

 

 

Chancre bactérien : petites « pustules » blanches, de 
forme ronde, en relief, dont le centre est brun 

Moucheture bactérienne : petites pustules noires et 
arrondies, d’environ 2 mm de diamètre 

 
 
 

Maladies fongiques 
 

Des symptômes d’alternaria, de moisissure grise et de pourriture sclérotique sont également observés sur 
le feuillage, mais aucune progression importante n’est signalée. 
 

Il est important de maintenir la protection aux 7 à 10 jours en effectuant, en alternance, un traitement avec 
un fongicide efficace contre plusieurs maladies fongiques (BRAVO, CABRIO, DITHANE, TANOS, etc.) et 
l’autre traitement avec un mélange de mancozèbe et d’un bactéricide (produit à base de cuivre). 
 

Assurez-vous de maintenir une protection fongique continue de l’ensemble de vos champs. 
Renouvelez votre traitement si ce dernier a été effectué avec un fongicide de contact et si plus de 
25 mm de pluie ont été reçus. 
 
 

Poivron 
 

Les champs touchés par la tache bactérienne ne montrent pas une recrudescence importante des 
symptômes. Il est important de maintenir l’état sanitaire du champ en évitant les travaux lorsque le feuillage 
est mouillé afin de limiter la propagation du pathogène et en appliquant un bactéricide lorsque les conditions 
climatiques sont favorables à la dispersion de la maladie. 
 
 
 

Cet avertissement a été rédigé par Catherine Thireau, agronome. 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. 
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