
 

 

N° 9, 27 juillet 2017 
 
 

 Situation actuelle dans les champs. 

 Insectes et ravageurs : punaises; pyrale; pucerons; tétranyques. 

 Premier cas de mildiou signalé dans la tomate au Québec, plusieurs cas en Ontario. 

 Autres Maladies de la tomate : faible pression de certaines maladies fongiques; moisissure grise sur 
fruits; moucheture bactérienne et chancre bactérien sur fruits à surveiller. 

 Maladie dans le poivron : phytophthora capsici; tache bactérienne. 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
 
Au cours de la dernière période, plusieurs journées ont été chaudes et ensoleillées, sauf pour les journées 
de lundi et mardi. Les précipitations cumulées ont été variables dans la province, le sud et l’ouest ont reçu 
près de 25 mm en moyenne, tandis que l’est a reçu de faibles quantités au cours de la période. Les 
épisodes de rosées ont été fréquents et iront en s’accentuant avec le retour de nuits généralement plus 
fraîches au mois d’août. 
 
Les plantations se développent bien et les premières récoltes de tomate sont entamées. Peu de cas de 
pourriture apicale et d’insolation des fruits sont rapportés. 
 
 

INSECTES ET RAVAGEURS 
 
 

Punaises 
 
De jeunes larves de punaise terne sont encore observées en Montérégie, autant dans des champs qui ont 
déjà été traités que dans des champs non traités. Les températures chaudes de la semaine dernière ont été 
favorables à l’activité du ravageur. Ailleurs en province, ce sont plutôt les adultes de punaise terne qui sont 
actifs. L’observation de larves est donc à prévoir au cours de la prochaine semaine. Aucun dommage sur 
fruits n’est signalé pour le moment. 
 
Quelques larves de punaises pentatomides ont également été observées. Ces larves occasionnent les 
mêmes dommages que les larves de punaise terne.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
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Dégâts de larve de punaise pentatomide 
sur l’épiderme. À noter que la larve de punaise 

terne fait le même dommage 

Dommages de punaise sur fruit mûr 

 
 
 

Pyrale du maïs dans le poivron 
 
Les captures de papillons dans les sites de piégeage demeurent encore très faibles cette semaine. Aucun 
dommage ni présence de larves n’a été observé par nos collaborateurs jusqu’à présent. 
 
Par contre, l’observation de la première masse d’œufs, rapporté au réseau solanacées, est signalée cette 
semaine. Elle a été dépistée dans un champ situé en Montérégie-Est. La masse d’œufs était parasitée par 
les trichogrammes. Sous régie biologique, le contrôle de ce ravageur d’importance majeure et l’utilisation de 
trichogrammes constitue le moyen de contrôle le plus approprié. Pour plus de détails sur l’emploi des 
trichogrammes dans la culture du poivron, vous pouvez vous référer au bulletin d’information N : 1 du 16 
juin 2016.  
 
Il apparaît donc que la pyrale débute timidement son activité dans les champs de poivron. La situation sera 
à suivre de près au cours des prochaines semaines, avec l’arrivée imminente de la 2e génération de la 
pyrale bivoltine.  
 
 

 

Masse d’œufs de pyrale du maïs parasitée  

par des trichogrammes. Source : Prisme 
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Masse d’œufs de pyrale du maïs parasitée par des trichogrammes 
 
 
Pucerons  
 
L’activité du puceron dans les champs de poivron est en hausse dans plusieurs régions. Puisque la pyrale 
n’était pas très active jusqu’à maintenant, peu de traitements insecticides ont été réalisés dans les champs. 
Par conséquent, la présence de pucerons est ainsi plus marquée. Des traitements sont prévus sous peu 
pour les champs où la présence de pucerons est plus importante.  
 
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 dans les champs d’aubergine 
 
Le niveau des populations de tétranyques est demeuré stable au cours de la dernière semaine. Les 
périodes de pluie permettent de contrôler indirectement le ravageur. Aucun traitement n’a encore été réalisé 
selon ce que l’on nous rapporte. 
 
 

APPARITION DU MILDIOU 
 
 
Les premiers symptômes de mildiou (Phytophthora infestans) ont été observés dans un champ de tomate 
situé en Montérégie, dans la MRC du Haut-Richelieu. Le champ n’avait pas reçu de traitements fongiques 
préventifs sur une base régulière.  
 
Aucun autre symptôme n’a été rapporté pour les autres régions de la province. Cependant, plusieurs cas 
sont rapportés en Ontario cette semaine. La vigilance est donc de mise ! 
 
Les conditions climatiques de la dernière semaine ont été favorables au développement de la maladie. 
L’alternance de journées chaudes et de nuits fraîches, des conditions humides ainsi que la forte densité du 
feuillage limitant l’assèchement de la canopée sont tous des facteurs qui favorisent le pathogène. 
 
 

Symptômes du mildiou 
 
Le début de l’infection est visible au niveau des feuilles saines qui ne sont pas fortement touchées par les 
autres maladies affectant également la tomate. La face supérieure porte des taches ou des plages 
huileuses brun verdâtre qui débutent régulièrement en bordure de la feuille. Les taches s’agrandissent, 
noircissent et vont par la suite s’assécher. Un fin duvet blanc est visible sur la face inférieure de la feuille en 
présence de rosée ou lorsque le temps est humide. 
 
Le fruit présente une zone brun marbré qui s’agrandit rapidement pour finalement contaminer tout le fruit. 
Voici des photos de symptômes du mildiou afin de vous aider à détecter d’éventuels foyers d’infection au 
champ. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95724/solanacees-bulletin-d_information-no-2-12-juillet-2017?s=3032&page=1


 

RAP Solanacées 2017 Avertissement N˚ 9, page 4 

 

 

 

 
Début d’infection Progression des symptômes sur le même fruit  

(36 heures se sont écoulées entre la prise des photos) 

 
 
 

Stratégie d’intervention 
 
Dépister vos champs jusqu’à 2 fois par semaine afin de détecter le mildiou et être en mesure d’intervenir le 
plus rapidement et le plus efficacement possible. 
 
Conditions favorables au développement du mildiou : 
 

 Alternance de journées chaudes suivies de nuits fraîches. 

 Périodes prolongées de mouillure du feuillage. 

 Plants dont le feuillage est très dense, rendant ainsi l’aération entre les plants plus difficile. 
 
Les champs les plus à risques sont : 
 

 Les champs qui ont été moins protégés par les fongicides depuis le début de la saison. 

 Les zones à l’abri du vent ou avec la présence importante de mauvaises herbes. 

 Les champs situés à proximité d’autres champs de tomate ou de jardins domestiques. 
 
Interventions initiales selon votre situation 
 
Champ avec présence de foyers 
 
Lorsque la maladie est diagnostiquée dans un champ, deux pulvérisations rapprochées de 4 à 5 jours d’un 
fongicide systémique sont recommandées. L’action systémique du produit permettra de protéger les 
nouvelles pousses. Il est préférable d’obtenir un délai de 12 heures entre l’application du produit et l’arrivée 
de la pluie. Ceci permet au fongicide d’être absorbé par le feuillage et ainsi, de ne pas être délavé par la 
pluie. 

© PRISME 
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Champ sans symptômes, région touchée  
 
Lorsque la maladie est diagnostiquée dans votre région, une pulvérisation d’un fongicide systémique est 
recommandée le plus rapidement possible. 
 

Champ sans symptômes, région non touchée 
 
Pour les régions non touchées par le mildiou présentement, nous recommandons de maintenir la protection 
des champs tous les 7 jours, puisque les conditions actuelles sont très favorables au développement du 
mildiou. 
 
Traitements subséquents 
 
Maintenez la protection tous les 5 à 7 jours en alternant un fongicide spécifique contre le mildiou (consultez 
le bulletin d’information N° 3 du 25 juillet 2017 pour le choix de produits) avec un produit plus généraliste, 
réputé efficace contre le mildiou. De cette manière, vous protégerez votre culture contre l’ensemble des 
maladies fongiques présentes : mildiou, tache septorienne et brûlure alternarienne. 
 
Destruction des foyers d’infection 
 
Lorsque possible, il est recommandé de détruire les foyers d’infection en appliquant un herbicide de contact 
comme le GRAMOXONE sur une superficie deux fois plus grande que le foyer initial. Assurez-vous 
d’obtenir une couverture foliaire complète en raison du mode d’action de cet herbicide (par contact 
uniquement). Dans le cas où la maladie est répartie un peu partout dans le champ, il est plus difficile de 
détruire les plants porteurs de symptômes et il convient alors de détruire tout le champ. Le mildiou ne 
survit pas sur du matériel végétal mort et desséché. 
 
Tomates sous production biologique 
 
Les produits à base de cuivre sont peu efficaces pour lutter contre le mildiou, mais ils demeurent les seuls 
produits recommandés. En présence de foyers d’infection, les plants peuvent être arrachés et disposés 
dans un sac ou vous pouvez brûler les plants à l’aide d’un brûleur à propane si la production n’est pas sur 
paillis de plastique. S’il s’agit de plants tuteurés, ils peuvent être coupés à la base ou aux étages supérieurs, 
selon la localisation des symptômes. 
 
 

Résumé de la stratégie d’intervention 
 

 Assurez-vous de protéger les nouvelles pousses et l’ensemble de la couverture foliaire à chaque 
passage. Plus les plants grandissent, plus le volume de bouillie à l’hectare devrait être augmenté. 

 Maintenez vos traitements aux 5 à 7 jours selon votre situation. 

 Commencez les pulvérisations dans les champs sains et terminez dans les champs affectés par la 
maladie. 

 Respecter les conditions d’utilisation des différents produits.  

 
 
Important! Si le mildiou est diagnostiqué dans un de vos champs, vous avez la responsabilité de 
poser les gestes nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie. Le mildiou est très virulent 
dans la culture de la tomate et peut détruire un champ en aussi peu que 7 jours. Les spores du mildiou 
peuvent voyager par les airs sur de très longues distances.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95799/solanacees-bulletin-d_information-no-3-25-juillet-2017?s=3032&page=1
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AUTRES MALADIES DE LA TOMATE 
 
 
Maladies fongiques 
 
Des symptômes d’alternaria, de pourriture sclérotique et de tache septorienne sont observés sur le 
feuillage, mais aucune progression importante n’est signalée. La moisissure grise est également observée 
au niveau des feuilles, les symptômes touchant aussi les fruits, autant par la présence de taches que par la 
présence de moisissure. Les conditions humides ont favorisé l’infection des fruits. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Moisissure grise sur fruit – pourriture du fruit 
 
 

 
 
Pour toutes les maladies fongiques, 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 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. 
 
 
Maladies bactériennes 
 
Les symptômes de moucheture et de chancre bactérien sont en hausse, surtout pour les champs situés dans le 
sud de la province. L’observation de symptômes sur fruits est plus fréquente, autant pour la moucheture que 
pour le chancre. Les précipitations fréquentes, la présence régulière de rosée et la forte densité du feuillage sont 
toutes des conditions favorables à une transmission rapide des bactéries. La situation sera à suivre de près 
jusqu’en fin de saison. 

 
 

Moisissure grise sur fruit – tache fantôme 
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MALADIES DANS LE POIVRON 
 
 
Phytophthora capsici 
Un cas a été rapporté cette semaine en Montérégie-Ouest.  Les plants affectés présentent un 
dépérissement et un noircissement est visible au niveau de la tige.  
 
Ce champignon de sol nécessite la présence d’eau stagnante pendant au moins 24 heures pour amorcer 
l’infection et doit aussi se trouver en présence de plantes hôtes et des températures prédisposant à 
l’infection. La liste des plantes sensibles est longue. Les solanacées de même que de nombreuses 
cucurbitacées sont sensibles à l’attaque de ce champignon.  Une rotation de culture appropriée revêt toute 
son importance dans le cas de cette maladie fongique. 
 
Si des plants présentant ces symptômes sont présents dans vos champs, arrachez-les lorsque possible, de 
même que les plants se trouvant à proximité. Il est important de détruire ces plants hors du champ.  
 

 

 
Noircissement de la tige du plant (symptôme présenté à un stade de 
développement plus avancé), à gauche et fruit affecté, à droite. 

 

 
 
 
Tache bactérienne 
 
Certains champs touchés par la tache bactérienne présentent une hausse des symptômes, autant au 
niveau du feuillage et maintenant sur quelques fruits. Deux bactéries sont responsables de la tache 
bactérienne : Pseudomonas syringea et Xanthomonas campestris. Seul un diagnostic de laboratoire permet 
d’identifier hors de tout doute quelle bactérie cause les symptômes observés.  
 
Pseudomonas n’affecte généralement que le feuillage des plants et préfère les températures fraîches (24°C 
et moins) combinées à une humidité élevée. Les températures supérieures à 24°C et une humidité élevée 
favorisent plutôt Xanthomonas. Dans ce cas-ci, les symptômes peuvent également se retrouver sur les 
fruits. 
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Peu importe laquelle des bactéries est présente au champ, il est primordial de maintenir l’état sanitaire des 
champs en évitant les travaux lorsque le feuillage est mouillé afin de limiter la propagation du pathogène.  
 
 
 
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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

