
 

 

N° 14, 31 août 2017 
 
 

 Situation actuelle dans les champs. 

 Pyrale du maïs dans le poivron : quelques captures de papillons et observation de masse d’œufs à la fin 
de la semaine dernière. Maintenez un dépistage régulier de vos champs. 

 Autres insectes et acariens : généralement présents en faible nombre. 

 Maladies fongiques de la tomate : aucun symptôme de mildiou signalé, autres maladies en progression. 

 Maladies bactériennes dans la tomate : symptômes en hausse. 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
 
Au cours de la dernière période (23 au 29 août), il y a eu peu ou pas de précipitations pour l’ensemble des 
régions. Les journées ensoleillées ont été prédominantes. Les nuits ont été plus fraîches en fin de période, 
marquées par d’importantes rosées.  
 
Les récoltes se poursuivent, mais le mûrissement des fruits tarde dans plusieurs champs. Les pertes à la 
récolte sont dues à la présence de maladies bactériennes sur les fruits et dans une moindre mesure, à la 
pourriture apicale et l’insolation. Les premiers symptômes d’anthracnose commencent à être présents dans 
les champs de tomate destinés à l’autocueillette. Lors du mûrissement, l’épiderme du fruit subit des 
modifications et il devient ainsi beaucoup plus sensible aux attaques du champignon. 
 
 

 

Anthracnose sur tomate 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
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PYRALE DU MAÏS DANS LE POIVRON 
 
 
De nouvelles captures ont été réalisées sur 2 sites différents à la fin de la semaine dernière, en Montérégie-
Ouest. Ceci ne fait pas en sorte que le seuil de traitement soit atteint. Ces captures nous indiquent plutôt 
que la pyrale est encore active dans les champs de poivrons dans les régions du sud de la province. 
Effectivement, quelques masses d’œufs ont été dépistées en Montérégie-Est au cours des derniers jours. 
 
L’observation du ravageur devrait être en baisse au cours des prochaines semaines puisque l’activité de la 
2e génération de la bivoltine tire à sa fin. La situation demeure toutefois à suivre de près puisque plusieurs 
récoltes restent à venir. Maintenez un dépistage régulier de vos champs et intervenez au besoin.  
 
 

AUTRES INSECTES ET ACARIENS 
 
 
Les punaises, doryphores, pucerons et tétranyques sont encore présents dans les champs, mais le sont 
généralement en faible nombre. Seuls quelques cas localisés, dont la situation est à suivre, sont signalés 
par certains collaborateurs. 
 
 

MALADIES FONGIQUES DE LA TOMATE 
 
 

Pas de cas de mildiou (Phytophthora infestans) 
 
Aucun nouveau cas n’est signalé et ce, depuis les cas signalés à la fin du mois de juillet. Les conditions 
climatiques demeurent favorables à l’apparition du champignon. Cependant, les champs dont le feuillage 
est fortement affecté par les autres maladies fongiques et bactériennes sont moins à risque puisque le 
champignon nécessite du feuillage sain et peu touché par les autres maladies pour commencer son cycle 
d’infection sur le plant. 
 
Maintenez un dépistage régulier de vos champs et assurez-vous d’avoir une protection fongique constante 
de tous vos champs. Si vous croyez être en présence de symptômes de mildiou, référez-vous à 
l’avertissement N° 9 pour visualiser les symptômes de la maladie et connaître les stratégies d’intervention.  
 
 

Autres maladies fongiques  
 
Plusieurs maladies fongiques disposent actuellement de conditions climatiques favorables pour leur 
dispersion dans les champs déjà affectés par ces dernières. 
 
Maintenez les traitements préventifs pour protéger vos fruits des différentes maladies. Les produits à base 
de mancozèbe ne sont pas recommandés en temps de récolte en raison de leur long délai avant récolte 
(7 jours) à respecter. Espacez les traitements lorsque les conditions sont sèches sinon, maintenez une 
protection aux 7 jours en présence de pluie ou de rosées abondantes. 
 
Il faut renouveler les traitements lorsque plus de 25 mm de pluie ont été cumulés en raison du lessivage des 
fongicides.  
 

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


 

 

MALADIES BACTÉRIENNES  
 
 
L’absence de précipitations au cours de la dernière période a permis de limiter la dispersion de la moucheture 
bactérienne et du chancre bactérien sur les plants. La situation générale demeure toutefois identique à la 
semaine dernière : la présence de ces maladies est plus importante dans le sud de la province que dans la 
grande région de Québec.  
 
Le feuillage fortement affecté à continuer à sécher au cours de la dernière semaine en raison de l’absence de 
précipitations et de journées ensoleillées. 
 
 
 
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

