
 

 

N° 7, 5 juillet 2018 
 
 

 Situation actuelle dans les champs : accélération de la croissance en raison des températures chaudes. 

 Insectes :  
o Doryphore de la pomme de terre : larves observées dans les champs d’aubergines. 
o Arrivée de la punaise terne dans le sud de la province. 
o Autres insectes : altise, puceron et pyrale. 

 Maladies : 
o Sclérotiniose et brûlure alternarienne présentes en faible proportion dans les champs de tomates et 

d’aubergines.  
o Quelques symptômes de moucheture bactérienne et de chancre bactérien dans les champs de tomates. 
o Premiers cas de tache bactérienne et de Phytophthora capsici dans le poivron. 

 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
Les températures de la dernière semaine tout comme plusieurs nuits consécutives ont été très chaudes. 
Ces conditions climatiques ont permis une accélération de la croissance des plantations de solanacées. Les 
précipitations totales reçues sont très variables, allant de quelques millimètres à près de 50 millimètres. Les 
sols sont donc très secs ou bien humides selon les secteurs. Quelques orages ont sévi dans certains 
secteurs et des épisodes de grêle ont été observés par endroits. Aucun collaborateur du Réseau ne 
rapporte de dommages aux plantations pour le moment. 
 
Les plants d’aubergines sont au stade boutons floraux, tandis que les plantations de tomates et de poivrons 
portent des fruits. 
 
 

INSECTES 
 

Doryphore de la pomme de terre dans l’aubergine 
L’activité du ravageur se maintient en Montérégie et dans la grande région de Québec. Des traitements sont 
en cours ou débuteront sous peu. Référez-vous à l’avertissement N° 3 du 7 juin 2018 pour connaître les 
seuils d’intervention suggérés. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97973/solanacees-avertissement-no-3-7-juin-2018?s=3227&page=1
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Punaise terne 
Le ravageur a été observé dans quelques champs en Montérégie au cours de la dernière semaine. Toutefois, 
aucun traitement n’est requis actuellement. La situation reste à surveiller de près avec la présence de boutons 
floraux et de fruits dans les champs.  
 
Pour obtenir plus de détails concernant le ravageur, la méthode de dépistage et les seuils d’intervention 
suggérés, référez-vous à l’avertissement N° 6 de la semaine dernière. 
 
 

Autres insectes : Altise dans l’aubergine, puceron et pyrale du maïs 
dans le poivron 
La présence d’altises et de pucerons a été signalée par nos collaborateurs cette semaine. Par contre, 
aucun traitement n’est requis puisqu’ils sont présents en faible nombre.  
 
Aucun seuil n’est établi pour l’altise dans les cultures de solanacées, d’où l’importance de bien suivre 
l’évolution de ses champs et d’être en mesure d’intervenir au besoin.  
 
Pour le puceron, le seuil d’intervention suggéré est le suivant : une moyenne de 5 pucerons/feuille ou 
de 1 colonie/plant sur une moyenne de 25 plants observés par champ (total de 125 pucerons ou de 25 colonies). 
 
Aucune capture de papillons de pyrale du maïs n’est rapportée cette semaine pour les pièges installés dans les 
champs de poivrons. Maintenez tout de même un suivi régulier de vos champs et intervenez au besoin. Pour 
plus de détails concernant le ravageur, vous pouvez consulter le bulletin d’information N° 1 du 16 juin 2016. 
 
 

MALADIES 
 

Sclérotiniose et brûlure alternarienne dans la tomate et l’aubergine 
Des symptômes de brûlure alternarienne sont maintenant visibles dans quelques champs. Les traitements 
fongiques préventifs permettent habituellement de bien contrôler cette maladie. 
 
Les premiers cas de sclérotiniose ont été signalés cette semaine en Montérégie. Même si les symptômes 
de la sclérotiniose présentés sur la fiche d’IRIIS se réfèrent à la culture de la tomate, ils sont les mêmes 
pour la culture de l’aubergine. 
 
 

Maladies bactériennes dans la tomate  
La moucheture bactérienne et le chancre bactérien sont encore observés cette semaine, mais l’intensité de 
ces deux maladies demeure faible et les symptômes se limitent au feuillage. La situation demeure à 
surveiller de près, puisque la croissance des plants fera en sorte que la propagation de la maladie sera 
favorisée par le contact des plants entre eux. Aucune observation de symptômes n’est signalée sur les fruits 
pour le moment.  
 
L’avertissement N˚ 4 du 14 juin 2018 peut être consulté pour avoir accès aux informations concernant les 
maladies principales qui peuvent affecter la culture de la tomate. 
 
 

Tache bactérienne et Phytophthora capsici dans le poivron 
Quelques plants atteints de la tache bactérienne ont été observés dans certains champs de poivrons. 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. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/98125/solanacees-avertissement-no-6-28-juin-2018?s=3227&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92699.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8205
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8271
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98024/solanacees-avertissement-no-4-14-juin-2018?s=3227&page=1
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Pseudomonas préfère les températures fraîches (24°C et moins) et une humidité élevée et n’affecte 
généralement que le feuillage des plants. 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 est présente au champ, il est primordial de maintenir le bon état 
sanitaire des champs en évitant les travaux lorsque le feuillage est mouillé, afin de limiter la propagation du 
pathogène. Si de tels symptômes sont présents dans vos champs, faites l’application d’un bactéricide. 
 

 

Tache bactérienne 
Photo : PRISME 

 
 
Un cas de Phytophthora capsici 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 le 
développement de la maladie et doit aussi se trouver en présence de plantes hôtes et de températures 
propices à l’infection. La liste des plantes sensibles est longue. Les solanacées de même que de 
nombreuses cucurbitacées sont sensibles à ce champignon. Une rotation de culture appropriée revêt toute 
son importance dans le cas de cette maladie fongique. 
 
Si des plants qui présentent ces symptômes sont présents dans vos champs, arrachez-les lorsque possible, 
de même que les plants situés à proximité. Il est important de les détruire hors du champ. 
 

  

Noircissement de la tige du plant (symptôme présenté 
à un stade de développement plus avancé) 

Fruit affecté 

Photos : PRISME 



 

 

Traitements préventifs contre les maladies bactériennes et fongiques 
La régie se poursuit dans plusieurs champs de tomates et de poivrons. Le maintien de la protection est 
très important. Les traitements doivent être effectués aux 7 à 14 jours, selon la fréquence et la 
quantité totale reçue des précipitations. À titre de rappel, un fongicide de type protectant est délavé 
lorsque plus de 25 mm (1 pouce) de pluie ont été reçus à la suite de son application. 
 
 
 
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

