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Ravageurs 

 Insectes 
 

Altise, Altica, Epitrix, Phyllotreta, Systena, etc. 

 
Description : 

- petit coléoptère aux élytres bruns luisants; 
- mesure de 2 à 5 mm; 
- pattes de derrière bien 

développées pour le saut. 
 
Période d’activité :  

- toute la saison de 
production; 

- favorisées par temps chaud 
et sec. 

 
Comportement : 

- insecte sauteur, s’active lorsqu’il se sent menacé. 
 
Dommages : 

- se nourrit du feuillage; 
- perce des petits trous ronds donnant l’impression que la 

feuille a été «grattée» ou criblée; 
- insecte plus dommageable sur jeunes plants; 
- vecteur de transmission de maladies virales.  

Source : 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin2
/voirRavageur.do?idMaladie=40# 
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 Maladies 
 

Brûlure alternarienne, Alternaria solani 

(Champignon) 
 
Symptômes : 

- petites taches rondes de couleur brun foncé; 
- surtout sur feuilles du 

bas; 
- taches agrandissent et 

prennent allure d’une 
cible en formant des 
anneaux concentriques 
en «nœuds de bois»; 

- taches peuvent se 
multiplier et se rejoindre, 
causant le jaunissement 
d’une partie ou de toute 
la feuille. 

 
Période d’infection : 

- toute la saison de production; 
- apparaît généralement vers floraison ou lorsque conditions 

de croissance ralentissent le développement des plants. 
 
Conditions d’infection : 

- spores transportées par vent ou par éclaboussures; 
- feuilles contaminées lorsqu’elles touchent le sol; 
- développement favorisé par humidité élevée. 
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