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 Situation actuelle dans les champs. 
 Premiers doryphores de la pomme de terre dans l’aubergine. 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
Les plantations se poursuivent. Quelques plantations, effectuées à la fin de la semaine dernière, ont subi 
des dommages en raison des fortes chaleurs. Le stress hydrique et/ou la chaleur des plastiques ont conduit 
à des pertes, variables selon les champs. Certains champs ont également été affectés par les vents forts de 
la fin de semaine. L’ampleur de tous ces dommages sera à évaluer au cours des prochains jours. 
 
L’ensemble des régions a reçu des précipitations notables au début de la semaine, permettant ainsi de 
rétablir l’humidité des sols. Une croissance active est à prévoir lorsque les températures chaudes seront de 
retour. Les plantations de tomates de primeur commencent à porter des boutons floraux. 
 
 

DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE DANS L’AUBERGINE 
 

Les premiers doryphores ont été observés dans quelques régions et la ponte est même entamée dans quelques 
champs. Selon les informations rapportées par nos collaborateurs, aucun traitement n’est nécessaire pour le 
moment. Dépistez vos champs pour vous assurer que la situation est la même au sein de votre entreprise.  
 
Si un insecticide a été ajouté à l’eau au moment de la plantation, la culture est protégée pour une période de 
4 à 6 semaines en raison de la persistance de l’insecticide au niveau du sol. Au-delà de cette période ou en 
l’absence de traitement à la plantation, les seuils d’intervention suggérés sont les suivants : 
 

Stade de la culture Seuil d’intervention suggéré 

Plant de moins de 6 pouces de hauteur  
(15 cm) 

2 petites larves* ou  
1 grosse larve** en moyenne par plant ou  
10 % de défoliation causée par les adultes 

Plant de plus de 6 pouces de hauteur 
(15 cm) 

4 petites larves* ou  
2 grosses larves** en moyenne par plant ou  
20 % de défoliation causée par les adultes 

 

* Petite larve : Stades L1 et L2 
** Grosse larve : Stades L3 et L4 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1


 

 

Si vous avez à effectuer des traitements foliaires plus tard en cours de saison, il sera important de ne pas 
employer le même insecticide utilisé lors de la plantation en raison des risques de développement 
de la résistance du doryphore à ces produits.  
 
Pour le choix des insecticides homologués pour lutter contre le doryphore lorsque les seuils d’intervention 
sont atteints, vous pouvez consulter le bulletin d’information N° 1 du 10 juillet 2017. À noter que ce bulletin n’a 
pas encore été mis à jour pour 2018. Vous devez donc vous assurer que le produit que vous désirez employer 
est encore homologué pour cet usage.  
 
Pour en savoir davantage sur ce ravageur, vous pouvez consulter ces fiches sur IRIIS phytoprotection. 
 
 
 
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/documents/95708/solanacees-bulletin-d_information-no-1-10-juillet-2017?s=3032&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=doryphore&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

