
Ces informations et illustrations sont le résultat de nos observations. Elles sont données à titre indicatif et uniquement conseillées. Elles ne sauraient constituer une garantie de résultat.

Symptômes et dégâts - Symptoms and damage

Sur foliole : nombreuses petites taches brun rouge parfois 
anguleuses et entourées de jaune. Le centre des taches peut 
devenir gris et se percer. Les feuilles jaunissent et peuvent 
chuter. 
On leaflet : several brown-red specks with angular shape and surrounded by 
a yellow area. The center turns grey and pierces itself. Leaves turn yellow and 
can fall.

Dans certains cas, des taches longitudinales similaires 
peuvent apparaître sur les jeunes tiges. 
In same case, elongated spots can appear on young stems.

Les fruits ne sont pas affectés. 
Fruits are not affected.

Prévention des dégâts - Damage prevention

Aubergine - Eggplant
Piment - Hot pepper 
Poivron - Sweet pepper
Tomate - Tomato

Stemphyliose - Gray leaf spot
(Stemphylium spp.)

C’est un champignon qui provoque des petites 
taches sur feuilles et tiges de tout âge. Il se propage 
très rapidement par l’eau de pluie et d’arrosage.
It is a fungus which induces small spots on leaves and stems. It can 
spread quickly by rain and irrigation.

Confusions possibles - Possible confusions 
• Sur feuilles / On leaves : Alternariose - Early blight  

Cercosporiose - Cercospora leaf spot , Galle bactérienne - Bacterial spot 

Solutions variétales - Varietal solutions

• Tomate / Tomato : F1 Cobra 26, F1 Jaguar, F1 Kiara, F1 Lindo,  F1 Mongal, F1 Nadira, 
F1 Symbal, F1 Thorgal.

25°C - 77°F

• Éliminer le maximum de débris de culture et de mauvaises herbes. 
Remove all crop residues and weed the parcel.

• Éviter l’arrosage sur le feuillage. Avoid overhead watering.
• Appliquer un fongicide dès l’apparition des premiers symptômes et après les pluies ou 

les arrosages. Apply fongicide once first symptoms appear and after each rain or watering.
• Diminuer la densité de plantation. Reduce plant density.


