
 

N°10, 3 août 2017 
 
 

 Situation actuelle dans les champs. 

 Insectes : punaise, pyrale, tétranyques et pucerons. 

 Maladies de la tomate : aucun nouveau cas de mildiou, faible pression des maladies fongiques et 
pression variable des maladies bactériennes selon les régions. 

 Maladie dans le poivron : tache bactérienne stable. 

 Maladie dans l’aubergine : dépérissement des plants déjà affecté par la verticilliose. 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
 
La période du 26 juillet au 1er août a été marquée par plusieurs journées chaudes et ensoleillées. Les 
précipitations ont été minimes pour l’ensemble de la province, à l’exception de quelques secteurs dans le 
sud de la province. Les rosées demeurent fréquentes, menant ainsi au maintien de l’humidité du feuillage 
pour un bon moment en matinée. 
 
Les récoltes de tomate et de poivron sont en cours. Quelques collaborateurs nous rapportent la présence 
d’insolation et de pourriture apicale sur les fruits, mais en faible proportion. La situation sera à surveiller de 
près lorsque surviendra les prochaines précipitations significatives, favorisant ainsi l’apparition de nouveaux 
symptômes de pourriture apicale. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
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Insolation sur fruit de tomate et de poivron – face du fruit qui est exposée au soleil 

 
 
 

INSECTES  
 
 
De jeunes larves de punaise terne sont encore observées dans le sud de la province. Quelques traitements 
ont été réalisés. Ailleurs en province, ce sont plutôt les adultes de punaise terne qui sont actifs. Aucun 
dommage sur fruits n’est signalé pour le moment. 
 
Les captures de papillons de la pyrale du maïs dans le poivron demeurent encore très faibles cette 
semaine. Aucun dommage ni présence de larves n’a été observé par nos collaborateurs jusqu’à présent. La 
situation demeure à suivre de près, avec l’arrivée imminente de la 2e génération de la pyrale bivoltine dans 
les régions plus chaudes de la province. 
 
Les populations de tétranyques sont en hausse depuis la semaine dernière avec les températures chaudes 
qui perdurent. Des traitements seront réalisés chez certains producteurs en raison d’une hausse importante 
du ravageur, dans des champs d’aubergine et de poivron. 
 
L’activité du puceron dans les champs de poivron et d’aubergine est en hausse, nécessitant des 
traitements par endroits.  
 
Si vous avez à effectuer des traitements contre ces ravageurs, référez-vous aux bulletins d’informations 
2017 pour le choix des produits homologués selon la culture visée (tomate ou poivron). 
 
 

MALADIES DE LA TOMATE 
 
 

Pas de nouveau cas de mildiou 

 
Tel que mentionné dans l’avertissement de la semaine dernière, les premiers symptômes de mildiou 
(Phytophthora infestans) ont été observés dans un champ situé en Montérégie, dans la MRC du Haut-
Richelieu. Le champ n’avait pas reçu de traitements fongiques préventifs sur une base régulière. Depuis, 
des traitements ont été réalisés et les symptômes n’ont pas progressé.  
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Aucun symptôme n’a été rapporté cette semaine, et ce, pour toutes les régions de la province.  
 
Rappel des conditions favorables au développement de la maladie :  
 

 alternance de journées chaudes et de nuits fraîches; 

 forte densité du feuillage limitant l’assèchement de ce dernier; 

 temps humide. 
 
Rappel des symptômes du mildiou : 
 

 début de l’infection visible au niveau des feuilles saines (feuilles non fortement touchées par les 
autres maladies fongiques); 

 face supérieure de la feuille porte des taches ou des plages huileuses brun verdâtre, débutant 
régulièrement en bordure de la feuille; 

 taches s’agrandissent, noircissent et s’assèchent ensuite;  

 fin duvet blanc visible sur la face inférieure de la feuille, en présence de rosée ou lorsque le temps 
est humide. 

 
Pour visualiser les symptômes de la maladie et connaître les stratégies d’intervention, référez-vous à 
l’avertissement N° 9 de la semaine dernière. 
 
 

Autres maladies fongiques 
 
La situation demeure similaire à la semaine dernière. Des symptômes d’alternaria, de pourriture sclérotique 
et de tache septorienne sont toujours observés sur le feuillage, demeurant habituellement au niveau des 
vieilles feuilles. La moisissure grise est présente autant sur le feuillage que sur les fruits. Les traitements 
réalisés avec un fongicide à large spectre (dont plusieurs de type mancozèbe) permettent de contrôler 
plusieurs de ces maladies. 
 
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 : moucheture bactérienne et chancre bactérien 
 
Ces 2 maladies courantes exercent une pression soutenue dans les champs, surtout pour ceux situés dans le 
sud de la province. Néanmoins, certains champs montrent moins de symptômes que d’autres. La situation peut 
donc être variable d’un champ à l’autre et d’un secteur à l’autre.  
 
Actuellement, les symptômes se trouvent en forte présence au niveau des vieilles feuilles et des feuilles 
intermédiaires. Plusieurs fruits sont atteints, mais les jeunes feuilles sont peu affectées pour le moment. Avec la 
chaleur de la dernière semaine et les faibles précipitations, les vieilles feuilles affectées ont commencé à sécher. 
Si le temps sec se maintient, la progression des maladies bactériennes sera ralentie. 
 
Dans la grande région de Québec, les collaborateurs nous rapportent peu de symptômes pour le moment.  
 
Chaque saison, les maladies bactériennes se manifestent dans les champs de tomate. La pression de ces 
maladies est variable selon les conditions climatiques de la saison en cours. Les précipitations fréquentes, la 
présence régulière de rosée et la forte densité du feuillage sont toutes des conditions favorables à la propagation 
des bactéries. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95822/solanacees-avertissement-no-9-27-juillet-2017?s=1188&page=1


 

 

TACHE BACTÉRIENNE DANS LE POIVRON 
 
 
Avec les faibles précipitations de la dernière période, les symptômes de tache bactérienne n’ont pas 
progressé. À titre de rappel, 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. 
 
Peu importe laquelle des bactéries qui 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.  
 
 

VERTICILLIOSE DANS L’AUBERGINE 
 
Pour quelques cas de cette maladie rapportés plus tôt en saison, le dépérissement des plants commence à 
être plus important. Les températures chaudes et sèches en sont responsables. Comme il s’agit d’une 
maladie qui touche au système vasculaire de la plante, le seul moyen de limiter sa progression est de 
s’assurer de maintenir une bonne irrigation et une fertilisation adéquate.  
 
 
 
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

