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 État des cultures. 

 Insectes : doryphore de la pomme de terre; pucerons et punaises; pyrale du maïs dans le poivron. 

 Maladies : quelques cas de progression de la moucheture bactérienne dans la tomate; aucune 
présence de maladies rapportées dans le poivron et l’aubergine. 

 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les semaines se suivent et se ressemblent… Les précipitations sont toujours présentes et la chaleur se 
pointe pour quelques jours seulement. Les sols maintiennent sans cesse une certaine humidité; seuls 
certains champs montrent des sections avec des excès d’eau. Les plantations maintiennent un rythme de 
croissance constant, mais lent comparativement à une saison plus chaude. Les champs de tomate et de 
poivron sont généralement en fructification et quelques champs d’aubergine sont en floraison. 
 
 

INSECTES 
 
 

Doryphore de la pomme de terre 
 
De nouveaux cas sont signalés cette semaine et requièrent une répétition des traitements. 
 
 

Pucerons et punaises 
 
Quelques individus sont observés, mais en faible nombre. Demeurez vigilant lorsque les températures 
seront à la hausse. L’activité de ces ravageurs commencera à être plus importante. 
 
 

Pyrale du maïs dans le poivron 
 
Les premières captures de papillons de la pyrale ont été réalisées à la fin de la semaine dernière en 
Montérégie-Ouest et au début de cette semaine dans la région de Québec. Il s’agit d’un seul papillon par 
site, de race bivoltine. Les champs sont en début de nouaison. 
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MALADIES 
 
 
Tomate 
 
Les symptômes de moucheture et de chancre bactérien, de même que les cas d’alternariose (Alternaria) 
sont toujours observés, mais demeurent stables et peu présents aux champs. 
 
Quelques rares champs de tomate montrent une progression importante des symptômes de moucheture 
bactérienne. Les précipitations régulières n’aident pas à la situation. 
 
Il est très important de maintenir la protection de vos plantations et d’effectuer vos traitements tous 
les 7 jours en raison des conditions climatiques qui prévalent actuellement. Si le dernier traitement 
a été réalisé avec un fongicide de type protectant et que plus de 25 mm (1 pouce) de pluie ont été 
reçus, il est important de renouveler la protection de vos plants, puisque le traitement a été délavé. 
 
 

Poivron et aubergine 
 
Aucune présence de maladie n’est rapportée dans les champs pour le moment. 
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