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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 État des cultures : bons volumes de récolte des tomates. 

 Pyrale du maïs : fin des traitements sauf dans la région des Laurentides. 

 Autres insectes : traitements généralement non nécessaires à cette période de l’année. 

 Mildiou dans la tomate : maintien des traitements préventifs en raison des conditions climatiques 
favorables au développement de la maladie. 

 Remerciements. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 

Les conditions climatiques chaudes se maintiennent depuis plusieurs semaines. Le retard qui était observé 
dans plusieurs champs de tomate n’est plus vraiment perceptible et les volumes de récolte sont bons. 
Quelques précipitations ont eu lieu au cours des derniers jours. Quoique faibles, ces accumulations ont tout 
de même été bénéfiques pour les cultures. 
 
 

PYRALE DU MAÏS 
 
 

La majorité des pièges des sites de piégeage mis en place par le Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) dans des champs de poivron ont été retirés durant la dernière semaine, puisqu’il y avait absence de 
captures. Seul un site situé dans la région des Laurentides maintient un niveau de capture supérieur au 
seuil d’intervention. Les traitements doivent donc être maintenus aux 7 jours pour cette région, selon 
l’état d’avancement des récoltes. Les collaborateurs de la région de Québec nous rapportent quelques 
rares larves, mais causant très peu de dommages.  
 

Le ravageur n’est donc plus menaçant et les risques de dommages dans les champs de poivron sont 
également minimes. Il n’y a plus lieu de traiter contre ce ravageur, sauf dans la région des Laurentides. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 

La présence des autres ravageurs n’a pas nécessité de traitement. Tout comme la pyrale, les traitements 
ne sont habituellement plus nécessaires à cette période de la saison. L’activité des insectes ne devrait pas 
s’accentuer au cours des prochaines semaines en raison de l’arrivée de températures plus saisonnières. 
Demeurez tout de même vigilant et, si un traitement s’avérait nécessaire, consultez les bulletins 
d’information N˚ 1 du 2 juillet 2015 et N˚ 2 du 9 juillet 2015 pour choisir l’insecticide requis. Il faut toutefois 
porter une attention particulière au délai avant récolte. 
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MILDIOU DANS LA TOMATE 
 
 

Aucun nouveau cas de mildiou n’a été rapporté au cours de la dernière semaine. De plus, les champs 
affectés par cette maladie ont été détruits partiellement ou en totalité. 
 

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de la maladie. L’alternance de 
journées chaudes et de nuits fraîches, ainsi que des conditions humides sont des facteurs favorisant le 
pathogène. Maintenez une régie fongique préventive dans vos champs.  
 

Référez-vous à l’avertissement N˚ 14 du 20 août 2015 pour visualiser les symptômes et obtenir plus de 
détails sur la maladie et les stratégies d’intervention. 
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Pierrot Ferland, agronome MAPAQ, Trois-Rivières 
Stéphanie Ethier 
Valérie Gravel, agronome 

Club Profit-eau-sol 
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MAPAQ, Québec 

Linda Roberge, technologue PRISME, Montérégie-Est 
Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 
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Sophie Guimont, agronome 
Claudia Grenier, étudiante  

Laurence Bourgeois-Racette, étudiante 
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Il s’agit du dernier avertissement régulier de la saison 2015. Si un problème particulier devait survenir 
durant les semaines à venir, un communiqué sera alors publié pour vous en informer. Bonne fin de saison 
et à l’an prochain! 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
CATHERINE THIREAU, agronome – Avertisseure 

Productions en Régie Intégrée du Sud de Montréal enr. (PRISME) 
Téléphone : 450 454-3992 – Courriel : cthireau@prisme.ca 
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