
 

 

N° 14, 23 août 2018 
 
 

 Situation actuelle dans les champs. 

 Insectes et acariens : 
o Faible présence de la punaise et vieux dommages sur fruits observés. 
o Activité variable du doryphore de la pomme de terre dans l’aubergine. 
o Pucerons plus actifs dans certains champs et faible activité de la pyrale du maïs dans le poivron. 
o Tétranyques encore actifs dans plusieurs champs de tomates et d’aubergines; quelques traitements 

réalisés. 

 Maladies : 
o Maladies bactériennes sur les fruits dans les champs de tomates. 
o Maladies fongiques : faible pression de l’ensemble des maladies; absence de mildiou dans les 

champs de tomates du Québec. 
o Aucun nouveau cas de maladie dans les champs de poivrons. 
o Maintien de la protection fongique de vos champs. 

 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
Les conditions climatiques ont été légèrement moins chaudes et humides au cours de la dernière période. 
Les précipitations reçues ont une fois de plus été variables selon les secteurs (voir le sommaire 
agrométéorologique). Les récoltes se poursuivent et le mûrissement des fruits demeure rapide. Les cas de 
pourriture apicale (carence en calcium) se sont stabilisés. Les quelques nuits plus fraîches des derniers 
jours ont aidé à remédier à la situation. 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
 
Les larves de punaise terne et de punaise pentatomide (Euschistus servus euschistoides) sont absentes 
de plusieurs champs de tomates et de poivrons selon les informations de nos collaborateurs. D’anciens 
dommages peuvent toujours être visibles. Assurez-vous de la présence des larves au champ avant 
d’effectuer un traitement et pas seulement de la présence de dommages. Pour obtenir plus de détails 
concernant ces ravageurs, la méthode de dépistage et les seuils d’intervention suggérés, référez-vous à 
l’avertissement N° 6 du 28 juin 2018. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CUC/Sommaire_2018/Sommaire_a13cuc18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/CUC/Sommaire_2018/Sommaire_a13cuc18.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/ProblemeNonParasitaire?imageId=8291
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3945
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98125/solanacees-avertissement-no-6-28-juin-2018?s=3227&page=1


 

 

La présence d’adultes de doryphore est toujours signalée, mais aucun traitement n’a été requis au cours 
de la dernière semaine. Référez-vous à l’avertissement N° 3 du 7 juin 2018 pour connaître les seuils 
d’intervention suggérés. 
 

L’activité des pucerons est stable cette semaine, sauf à quelques endroits où la formation de colonies est 
observée et où des traitements seront peut-être requis si les populations augmentent. Les conditions 
climatiques au cours des prochains jours influenceront la dynamique des populations. 
 

Les captures de papillons de la pyrale du maïs demeurent faibles une fois de plus dans les champs de 
poivrons. Aucun dommage relatif à l’activité de la pyrale n’a été signalé par les collaborateurs du Réseau. 
Demeurez néanmoins vigilant en dépistant vos champs et consultez les avertissements du réseau Maïs 
sucré pour être à l’affût de l’état des populations de la pyrale dans votre région. 
 

Les tétranyques demeurent bien actifs, particulièrement dans les champs d’aubergines, mais aussi dans 
quelques champs de tomates. Des traitements ont été effectués au cours des 2 dernières semaines et 
d’autres ont été réalisés dernièrement dans des champs qui n’avaient pas encore été traités. 
 
 

MALADIES 
 

Tomate 
Les symptômes de chancre bactérien sur les fruits sont toujours observés, en plus grande proportion que 
les symptômes de moucheture bactérienne sur les fruits. Les maladies fongiques telles l’alternariose, la 
tache septorienne et la moisissure grise sont également présentes à un faible niveau, principalement sur le 
vieux feuillage. Quelques symptômes d’anthracnose sont également observés sur les fruits mûrs. 
 

Aucun cas de mildiou (Phytophthora infestans) n’a été observé depuis le début de la saison puisque les 
conditions climatiques n’ont pas été favorables à la maladie. Avec la venue de nuits plus fraîches, en 
alternance avec des journées chaudes, il faudra être vigilant face à l’apparition des symptômes de la 
maladie. Les conditions humides ainsi que la forte densité du feuillage, qui limitent l’assèchement de la 
canopée, sont aussi des facteurs qui favorisent le pathogène. 
 
 

Poivron 
Aucun nouveau cas de maladie n’a été signalé dans les champs au cours de la dernière période. 
 
 

Traitements préventifs contre les maladies bactériennes et fongiques 
La régie pour le contrôle des maladies se poursuit dans plusieurs champs de tomates et de poivrons. Le 
maintien de la protection est très important. 
 

Pour toutes les maladies, 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 fongique en mélange avec un bactéricide (produit à base de cuivre). Vérifiez bien les délais 
d’attente avant récolte des différents fongicides homologués dans le poivron et la tomate. 
 

À titre de rappel, un fongicide de type protectant est délavé lorsque plus de 25 mm (1 pouce) de pluie 
tombent après 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/documents/97973/solanacees-avertissement-no-3-7-juin-2018?s=3227&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3209&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3209&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3553
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8132
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=8426
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8205
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8257
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8234
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8207
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8238
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98319/solanacees-bulletin-d_information-no-3-23-juillet-2018?s=3228&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98379/solanacees-bulletin-d_information-no-4-30-juillet-2018?s=3228&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

