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SERENADE, FORBID 240 SC. 
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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement du « nouveau » réseau cucurbitacées. Avec la création de deux réseaux 
distincts, solanacées et cucurbitacées, nous désirons mieux répondre aux besoins de plus en plus pointus 
des entreprises maraîchères. Madame Christine Villeneuve demeure responsable du réseau solanacées alors 
que Madame Isabelle Couture est responsable du réseau cucurbitacées. 
 
Nous vous souhaitons, anciens et nouveaux abonnés du réseau cucurbitacées, bienvenue et bonne saison 
de production 2007! 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS POUR 2007 
 
 
Herbicides 
 
Homologation du DUAL II MAGNUM® (S-métolachlore/R-énantiomère) et du DUAL MAGNUM® (S-
métolachlore/R-énantiomère) dans la citrouille et les courges d’hiver. 
 
L’herbicide doit être appliqué avant la sortie des mauvaises herbes, en prélevée ou en postlevée de la 
culture. Ne pas dépasser le stade 2 vraies feuilles des courges et des citrouilles. Les mauvaises herbes 
éliminées sont la morelle, les graminées annuelles (digitaire, échinochloa pied-de-coq, panic d’automne, 
sétaires (verte, glauque et géante), panic capillaire) et l’amarante à racine rouge (suppression seulement). 
Appliquer 1,15 L/ha d’herbicide dans 150 à 200 L d’eau. Respecter un délai de 65 jours entre l’application 
du traitement et la récolte. Il est possible d’observer de la phytotoxicité lors de l’utilisation d’un de ces 
herbicides, notamment la perte de plants, une maturité retardée et même une diminution de rendement. En 
présence de fortes populations de mauvaises herbes, la répression peut être réduite. 
 
Vous pouvez consulter l’étiquette complète du DUAL II MAGNUM® à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Dual%20II%20Magnum%20(AME)%20Winter%20s
quash%20pumpkin%20Booklet%20F.pdf. 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Dual%20II%20Magnum%20(AME)%20Winter%20squash%20pumpkin%20Booklet%20F.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Dual%20II%20Magnum%20(AME)%20Winter%20squash%20pumpkin%20Booklet%20F.pdf
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Fongicides 
 
Homologation du fongicide foliaire MILSTOP P

® (bicarbonate de potassium) dans les concombres, les 
melons, les citrouilles et les courges. 
 
Le fongicide foliaire MILSTOP® est un fongicide de contact nouvellement homologué dans les 
cucurbitacées contre le blanc (maladie fongique causée par Podosphaera spp. et Erysiphe spp.). Ce produit 
est composé à 85 % de bicarbonate de potassium et peut être utilisé en cultures biologiques comme en 
cultures conventionnelles. Le fongicide foliaire MILSTOP® s’applique avec une quantité suffisante d’eau, 
entre 500 et 1 000 L/ha, pour bien recouvrir le feuillage, les tiges et les fruits. Commencer l’application dès 
les premiers signes de la maladie. Le taux d’application est de 2,8 à 5,6 kg/ha et l’intervalle d’application est 
de 7 à 14 jours selon la pression de la maladie. Le délai d’attente avant la récolte est de 0 (zéro) jour. Un 
maximum de 10 applications peut être fait par saison.  
 
Vous pouvez consulter l’étiquette complète du MILSTOP® à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/MilStop.pdf. 
 
Homologation du biofongicide SERENADE® MAXTM (Bacillus subtilis) sous forme de poudre mouillable dans 
les concombres, les melons, les citrouilles et les courges. 
 
Le biofongicide SERENADE® MAXTM est nouvellement homologué dans les cucurbitacées contre le blanc 
(maladie fongique causée par Podosphaera spp. et Erysiphe spp.). On doit utiliser ce produit dans un 
volume d’eau suffisamment grand pour assurer une bonne couverture. Le taux d’application est de  
3,0 à 6,0 kg/ha et l’intervalle d’application est de 7 à 10 jours selon la pression de la maladie. Le délai 
d’attente avant la récolte est de 0 (zéro) jour. 
 
Vous pouvez consulter l’étiquette complète du SERENADE® MAXTM à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/SerenadeMA.pdf. 
 
 
Insecticide/acaricide 
 
Homologation de l’acaricide/insecticide FORBID MC 240 SC (spiromésifène) dans toutes les cucurbitacées. 
 
FORBID MC 240 SC a été homologué pour la suppression des tétranyques et des aleurodes. Sa matière 
active, le spiromésifène, agit par contact à tous les stades de croissance des acariens. Toutefois, les 
acariens aux stades juvéniles sont souvent plus sensibles que les adultes. L’insecticide/acaricide 
FORBIDMC 240 SC peut être appliqué avec de l’équipement aérien et terrestre. Une pulvérisation uniforme 
de toutes les parties de la plante sur les deux faces du couvert foliaire est nécessaire pour obtenir une 
efficacité optimale du produit. Les évaluations d’efficacité doivent être faites de 4 à 10 jours après 
l’application. Pour obtenir de meilleurs résultats, le traitement doit être fait lorsque les populations 
d’acariens commencent à se former et avant l’établissement d’une population élevée. 
 
Dans les cucurbitacées, la dose de FORBIDMC 240 SC est de 500 à 600 ml/ha. Le volume d’eau minimum 
pour l’application terrestre est de 100 L/ha et 50 L/ha pour l’application aérienne. L’intervalle d’application 
ainsi que le délai d’attente avant la récolte sont de 7 jours. Un maximum de 3 applications peut être fait par 
saison.  
 
Vous pouvez consulter l’étiquette complète du FORBID MC 240 SC à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-serre/documents/Forbid_28590_Fr.pdf. 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/MilStop.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/SerenadeMA.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-serre/documents/Forbid_28590_Fr.pdf
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LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS  

 
 
Comme par le passé, nous pourrons compter sur la précieuse collaboration de nombreux intervenants et 
intervenantes en production maraîchère provenant de plusieurs régions du Québec. Leurs observations 
sont à la base des avertissements qui vous seront transmis tout au long de la saison. L’implication de ces 
experts est essentielle au bon fonctionnement du réseau cucurbitacées et nous tenons à remercier 
chaleureusement tout ceux et celles qui forment cette équipe. Voici donc ces gens dont le travail nous est si 
précieux : 
 
Samuel Avendano, agronome Conseiller en Phytoprotection et Agro-environnement 
Eugenio Bayancela, agronome  Club-conseil Ferme en Ville, Laval  
Daniel Bergeron, agronome  MAPAQ, Direction régionale Capitale-Nationale, Québec 
Danielle Bernier, agr.-malherbologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
 Québec 
Josée Boisclair, agr.-entomologiste IRDA 
Josée Bonneville, agronome  Dura-Club, Montérégie-Est 
Lucie Caron, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, 
 Blainville 
Dominique Choquette, agronome Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Isabelle Couture, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie-Est, Saint-
 Hyacinthe 
Cindy Dallaire, agr.-phytopathologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
 Sainte-Foy 
François Demers, agronome Les Productions Écolo-Max, région de Québec 
Anne Desrochers, agronome Conseil québécois de l’horticulture (CQH), UPA 
Pierrot Ferland, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Mauricie, Louiseville 
Mario Fréchette, technicien agricole MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
 Ste-Foy 
Mélissa Gagnon, agronome Agro-Production Lanaudière inc. 
Marie Garon, biologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
 Québec 
Gérard Gilbert, agr.-phytopathologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
   Sainte-Foy 
Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée de Bellechasse 
Dominique Hamel, biol.-phytopathologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
   Sainte-Foy 
Michel Lacroix, agr.-phytopathologiste MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
   Québec 
Geneviève Legault, agronome   Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Alain Magnan   Agro-Production Lanaudière inc. 
Julie Marcoux, technicienne agricole MAPAQ, Direction régionale de l’Estrie 
Vincent Myrand, agronome   Agro-Production Lanaudière inc. 
Cindy Ouellet, agente de bureau   MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
   Québec 
Julie Pichette   Agro-Production Lanaudière inc. 
Danielle Roy, agronome    MAPAQ, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, 
   L’Assomption 
Michèle Roy, agr.-entomologiste   MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
   Ste-Foy 
Jean-Guy Tessier, technicien agricole MAPAQ, Direction régionale de la Mauricie, Trois-Rivières 
Louise Thériault, agronome   MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
   Québec 
Patrice Thibault, agronome    Réseau de lutte intégrée Orléans 
Caroline Turcotte, agronome   MAPAQ, Direction de l’innovation scientifique et technologique, 
   Québec 
Christine Villeneuve, agronome   MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie-Ouest, Saint-
   Rémi 
Larbi Zerouala, agronome  MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, 
 Blainville 
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Nous adressons aussi toute notre reconnaissance aux productrices et aux producteurs ainsi qu’au 
personnel étudiant et aux stagiaires qui participent au réseau cucurbitacées. Votre implication est 
essentielle au bon fonctionnement et à la notoriété du réseau cucurbitacées! 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
ISABELLE COUTURE, agronome - Avertisseure – cucurbitacées 

Direction régionale de la Montérégie Est, MAPAQ 
1355, rue Gauvin, bureau 3300, Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 8W7 
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