
 

 

N° 16, 5 septembre 2018 
 
 

 Situation actuelle dans les champs. 

 Insectes et acariens : généralement sous contrôle dans les champs, pas de nécessité de traitements. 

 Maladies de la tomate : 
o Aucun symptôme de mildiou dans la tomate. 
o Légère recrudescence de certaines maladies. 
o Maintien de la protection fongicide de vos champs. 

 Dernier avertissement de la saison. 
 
 

SITUATION ACTUELLE DANS LES CHAMPS 
 
La dernière période a été une fois de plus marquée régulièrement par des journées chaudes et humides. 
Plusieurs secteurs ont reçu des précipitations significatives (plus de 25 mm de pluie) au cours de la dernière 
semaine (voir le sommaire agrométéorologique). La qualité des récoltes demeure et le mûrissement des 
fruits est rapide. Cependant, les pertes reliées à l’anthracnose, à la pourriture de fruits résultant de vieux 
cas de pourriture apicale (carence en calcium) et d’insolation, au fendillement des fruits et autres sont 
signalées à la hausse par plusieurs de nos collaborateurs. 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
 
Les principaux insectes suivis dans les cultures, soit les punaises, les pucerons, les doryphores et les tétranyques, 
sont encore présents dans les champs, mais leur nombre est loin de justifier un traitement. Il devrait en être ainsi 
jusqu’à la fin de la saison puisque les conditions climatiques seront plus fraîches au cours des semaines. 
 
 

MALADIES FONGIQUES ET BACTÉRIENNES – TOMATE 
 
Aucun symptôme de mildiou (Phytophthora infestans) n’a été observé dans les champs de tomates, et ce, 
depuis le début de la saison de production. Les conditions climatiques automnales sont toutefois favorables 
à l’apparition du champignon. Cependant, la sénescence naturelle des plants et les champs dont le feuillage 
est affecté par les autres maladies fongiques et bactériennes font en sorte que les risques d’infection sont 
moindres. En effet, le champignon nécessite du feuillage sain, donc peu affecté par les autres maladies, 
pour commencer son cycle d’infection sur le plant. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1188&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_29aout-4sept2018.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8207
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/ProblemeNonParasitaire?imageId=8291
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8238


 

 

Assurez-vous de maintenir une protection fongicide constante de tous vos champs. Puisqu’aucun cas n’a 
encore été signalé cette saison, si vous croyez être en présence de mildiou, référez-vous à la page 3 de 

l’avertissement N 9 du 27 juillet 2017 pour visualiser les symptômes et connaître les stratégies d’intervention. 
 
En raison des récentes précipitations, les autres maladies fongiques et bactériennes disposent actuellement 
de conditions climatiques favorables à leur dispersion dans les champs déjà affectés. 
 
 

Traitements préventifs contre les maladies  
Selon le niveau d’avancement des récoltes, maintenez les traitements pour protéger les fruits des 
différentes maladies. Vérifiez bien les délais d’attente avant récolte (DAAR) des différents fongicides 
homologués dans le poivron et la tomate. 
 

Rappel 
Un fongicide de type protectant est délavé lorsque plus de 25 mm (1 pouce) de pluie ont été reçus après 
son application. 
 
 

DERNIER AVERTISSEMENT 
 
Il s’agit du dernier avertissement régulier de la saison 2018. Toutefois, si un problème particulier devait 
survenir durant les semaines à venir, un communiqué serait alors publié pour vous en informer. 
 
Nous tenons à remercier tous les collaborateurs du RAP Solanacées, répartis dans plusieurs régions du 
Québec, qui nous ont transmis des observations hebdomadaires afin de rédiger les avertissements tout au 
cours de la saison. 
 
 

Bonne continuité et bonne fin de saison! 
 
 
 
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/95822/solanacees-avertissement-no-9-27-juillet-2017?s=1188&page=1
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

