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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement du réseau cucurbitacées pour l’année 2010. Nous espérons que les 
avertissements et les bulletins d’information vous seront utiles tout au long de la saison. Nous vous 
souhaitons une très bonne saison de production! 
 
 

TEMPÉRATURES OPTIMALES DU SOL POUR LES SEMIS 
 
 
Les températures plus clémentes depuis quelques jours ont permis le début des semis de cucurbitacées 
dans plusieurs régions. À Saint-Pie-de-Bagot, situé en Montérégie-Est, des relevés horaires de température 
du sol, pour la période du 15 au 18 mai, indiquent que la température moyenne était de 17,7 °C à une 
profondeur de 2,5 cm et de 17,3 °C à 5 cm de profondeur.  
 
Avec un paillis de plastique noir, la température du sol à 5 cm de profondeur peut augmenter de 2,8 °C par 
rapport à celle du sol nu. L’augmentation est encore plus importante avec un paillis photosélectif, qui laisse 
passer plus de radiation solaire qu’un paillis noir. Pour l’augmentation de la température du sol, le paillis 
photosélectif se situe à mi-chemin entre le paillis noir et le paillis transparent qui lui, peut hausser la 
température de 4,4 à 7,8 °C lorsqu’on prend les données à 5 cm de profondeur dans le sol (source : IPM 
Univesity of Connecticut URL : http://www.hort.uconn.edu/IPM/veg/htms/colrmlch.htm). 
 
La germination des cucurbitacées est inhibée lorsque la température du sol est inférieure à 16 °C. Elle est 
rapide quand le sol atteint entre 25 et 30 °C. 

http://www.hort.uconn.edu/IPM/veg/htms/colrmlch.htm


 
Température de sol pour la germination de différentes variétés de cucurbitacées 

 

Variétés Température 
minimale (oC) 

Température 
maximale (oC) 

Température 
optimale (oC) 

Concombre 16 41 16 à 35 
Cantaloup 16 38 24 à 35 
Citrouille 16 38 21 à 32 
Courge 16 38 21 à 35 

Melon d’eau 16 41 21 à 35 
Source : Knott’s Handbook for Vegetable Growers 

 
 
Profondeur de semis pour les petites graines de cucurbitacées : 1,2 à 2,5 cm 
Profondeur de semis pour les grosses graines de cucurbitacées : 2,5 à 5,0 cm 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS POUR 2010 
 
 
Chlorothalonile 
 
De nouvelles formulations de chlorothalonile se sont rajoutées à celle du BRAVO 500. Voici les formulations 
qui seront disponibles en 2010 : 
 
− BRAVO® 720 : suspension liquide dont la concentration est de 720 grammes de chlorothalonile par litre 

de produit. 
− ECHO 720 : suspension liquide dont la concentration est de 720 grammes de chlorothalonile par litre de 

produit. 
− ECHO 90DF : granules dispersables dans l’eau dont la concentration est de 90 %. 
 
 
Le tableau qui suit résume les usages permis des différentes formulations nouvellement homologuées de 
chlorothalonile dans les cucurbitacées. 
 
 
Tableau 1 : Usage permis des différentes formulations de chlorothalonile, selon leur étiquette respective 

BRAVO 720 ECHO 720 ECHO 90DF Maladie MB CC ME CI CO MB CC ME CI CO MB CC ME CI CO 
Anthracnose 2,2 L 2,2 L 2,2 L 2,2 L 2,2 L 2,2 L 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 
Blanc  3,3 L 3,3 L 3,3 L  

 

Gale 3,3 L 3,3 L 3,3 L 
3,3 L 3,3 L 

3,3 L 3,3 L 3,3 L 
2,7 kg 2,7 kg 

2,7 kg 2,7 kg 2,7 kg 
Mildiou 

3,3 L 3,3 L 

3,3 L 3,3 L 3,3 L   

 SAUF pour le mildiou  pas plus de 
8 applications/an 

 pas plus de 
8 applications/an 

Légende : 
MB : Melon brodé, cantaloup, melon miel 
CC : Concombre 
ME : Melon d’eau 
CI : Citrouille 
CO : Courge 
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Clomazone 
 
Après sept années consécutives d’homologation d’urgence, le COMMAND 360 ME (clomazone) a enfin 
reçu son homologation mineure pour lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les champs 
de concombres, de melons, de courges et de citrouilles. Dans ce dernier cas, les applications doivent se 
faire seulement pour les citrouilles destinées à la transformation.  
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