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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement du réseau cucurbitacées pour l’année 2013. Nous espérons que les 
avertissements et les bulletins d’information vous seront utiles. Nous vous souhaitons une très bonne 
saison de production! 
 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Quelques plantations de zucchini et de concombre ont été stressées par les nuits fraîches des jours 
derniers. Jusqu’à présent cependant, peu de plantations et de semis de cucurbitacées ont été faits. Les 
pluies abondantes de la fin de semaine dernière ont retardé les travaux. Les sols lourds sont encore très 
humides et les pluies annoncées pour les prochains jours n’arrangeront pas les choses.  
 
Le sommaire agrométéorologique des cucurbitacées, en annexe, vous présente le tableau des 
précipitations et des degrés-jours cumulés pour chacune des régions. 
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NOUVELLES HOMOLOGATIONS DANS LES CUCURBITACÉES 
 
Plusieurs nouveaux fongicides ont été homologués pour les cucurbitacées. Si vous souhaitez utiliser ces 
produits en cours de saison, informez-vous auprès des représentants afin de vérifier leur disponibilité. 
 
FONGICIDE BAS 650 00F 
 
Matière active : Amétoctradine    
Groupe de résistance : 45 
Cultures : Toutes les cucurbitacées 
Maladies contrôlées : Mildiou (Pseudoperonospora cubensis) et Phytophthora capsici 

Mode d’action : 
L'amétoctradine est un composé à action préventive non systémique 
qui agit sur les cellules d'agents pathogènes en perturbant leur 
processus normal de respiration. 

Dose : 1,5 L/ha 
Délai avant récolte : 0 jour 
Délai de réentrée : 12 heures 
Quantité maximale/ha/saison : Maximum de 3 applications 

Recommandations : 

Débutez les applications à titre préventif, lorsque les conditions 
favorisent le développement de la maladie et poursuivre, au besoin, à 
intervalles de 5 à 7 jours. L’ajout d’un adjuvant de dispersion/pénétration 
est recommandé pour améliorer la performance de la lutte contre la 
maladie. 

 
 
FONGICIDE CONFINE EXTRA et FONGICIDE WINFIELD PHOSPHITE EXTRA 
 
Matière active : Sels monopotassiques et dipotassiques de l’acide phosphoreux 53,0 % 
Groupe de résistance : 33 
Culture : Toutes les cucurbitacées 

Maladies contrôlées : 
Mildiou (Pseudoperonospora cubensis) et brûlure foliaire 
phytophthoréenne (Phytophthora capsici et Phytophthora nicotiana) 

Mode d’action : 

Fongicide systémique transloqué vers les racines. Il agit de deux 
façons, soit en arrêtant la croissance et la reproduction du 
champignon, soit en stimulant les mécanismes de défense des 
plantes. 

Dose : 
Mildiou : 3 à 5 L/ha  
Brûlure foliaire phytophthoréenne : 5 à 6 L/ha  

Délai avant récolte : 1 jour 
Délai de réentrée : 4 heures 
Quantité maximale/ha/saison : Maximum de 6 applications 

Recommandations : 

Débutez les applications à titre préventif, lorsque les conditions 
favorisent le développement de la maladie et poursuivre, au besoin, 
à intervalles de 7 à 14 jours. Utilisez au moins 100 L d’eau par 
hectare. 

Note : 
Aussi appelés phosphonate ou phosphite, ces deux fongicides du 
groupe 33 sont identiques et leurs homologations sont les mêmes en 
ce qui concerne les cucurbitacées. 
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FONGICIDE CYAZOFAMID 400SC 
 

Matière active : Cyazofamide  
Groupe de résistance : 21 
Cultures : Toutes les cucurbitacées 
Maladie contrôlée : Mildiou (Pseudoperonospora cubensis) 

Mode d’action : 
La cyazofamide agit sur le système respiratoire du mildiou et influe 
sur la germination directe et indirecte des sporanges.  

Dose : 0,15 à 0,2 L/ha 
Délai avant récolte : 1 jour 
Délai de réentrée : 12 heures 
Quantité maximale/ha/saison : Maximum de 6 applications 

Recommandations : 

Débutez les applications à titre préventif, lorsque les conditions 
favorisent le développement de la maladie et poursuivre, au besoin, 
à intervalles de 7 à 10 jours. Un surfactant non ionique ou 
organosilicié (comme le Sylgard 309) doit être rajouté dans la cuve 
au moment de la préparation de la bouillie. Utilisez 200 L à 600 L 
d’eau/ha pour les pulvérisations terrestres.  
Pour les pulvérisations aériennes, utilisez au moins 50 L d’eau/ha. 

Note : 
Ce produit a exactement la même formulation et la même étiquette 
que le fongicide RANMAN 400SC. 

 
 

Fongicide NOVATM 40W 
 

Matière active : Myclobutanil 
Groupe de résistance : 3 
Cultures : Toutes les cucurbitacées 
Maladies contrôlées : Blanc (Podosphaera xanthii) 

Mode d’action : 
Fongicide systémique qui entrave la formation de la membrane 
cellulaire des champignons pathogènes. 

Dose : 175 g/ha 
Délai avant récolte : 3 jours 
Délai de réentrée : 12 heures 
Quantité maximale/ha/saison : Maximum de 2 applications  

Recommandations : 
Appliquer dès l’apparition de la maladie. Effectuer une application 
additionnelle 10 à 14 jours plus tard. Utiliser un minimum de 250 L d’eau/ha. 

 
 

FONGICIDE TREORIS 
 

Matière active : Penthiopyrade et chlorothalonile 
Groupe de résistance : 7 et M 
Cultures : Toutes les cucurbitacées 
Maladies contrôlées : Blanc (Erysiphe cichoracearum) 

Mode d’action : 
Systémique local, FONGICIDE TREORIS agit selon plusieurs modes 
d’action. 

Dose : 1,5 à 2,5 L/ha 
Délai avant récolte : 14 jours 
Délai de réentrée : 12 heures 
Quantité maximale/ha/saison : Taux maximum de 9,8L/ha par saison.  

Recommandations : 

Débutez les applications à titre préventif, lorsque les conditions 
favorisent le développement de la maladie et poursuivre, au besoin, 
à intervalles de 7 à 14 jours. Utiliser le taux le plus élevé et 
l’intervalle le plus court lorsque la maladie exerce une pression 
élevée. Ne pas faire plus de 2 applications consécutives de 
FONGICIDE TREORIS avant de passer à un fongicide appartenant 
à un groupe de résistance différent. 
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HERBICIDES COURAMMENT UTILISÉS DANS LES CUCURBITACÉES 
 
 
Vous pouvez consulter la liste des principaux herbicides homologués dans les cucurbitacées, de même que 
les mauvaises herbes qu’ils contrôlent, disponible dans le bulletin d’information No 1 du 9 mai 2013. 
 
 

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

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
Téléphone : 450 778-6530, poste 6123 

Courriel : isabelle.couture@mapaq.gouv.qc.ca 
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Annexe 1 
Généré le : 29 mai 2013 Sommaire agrométéorologique Période du :
mercredi, 29 mai 2013  22 au 28 mai 2013
 

Précipitations (mm)  
Pour la période 

 

Degrés-jours base 15 
(À partir du 15 mai) 

Cumul 
(À partir du 30 avril) 

 
 
 

Station 
T. min. 

(°C) 
T. max. 

(°C) 

 

2013 
 

Écart* 
 

2012 

 
 

Période  

2013 
 

2012 

Bas-Saint-Laurent 
Kamouraska (Saint-Denis) 1,0 18,5 ~ ~ 24 72 148 69 
Capitale-Nationale 
Château-Richer 2,5 20,2 ~ ~ 31 99 201 105 
Saint-François (Île d’Orléans) 2,3 18,5 ~ ~ 43 88 184 85 
Centre-du-Québec 
Drummondville 3,0 23,0 8 8 56 99 150 68 
Pierreville 2,0 22,1 6 6 53 98 142 83 
Chaudière-Appalaches 
Charny 2,3 21,5 2 2 45 79 186 104 
Estrie 
Coaticook 0,0 23,5 7 7 33 89 148 96 
Lanaudière 
Saint-Jacques 2,1 22,5 8 8 36 56 101 85 
L'Assomption 2,9 22,6 8 7 51 57 96 94 
Laurentides 
Oka 4,8 22,6 8 8 46 48 81 80 
Mirabel 3,3 22,8 9 9 39 50 84 80 
Mauricie 
Saint-Thomas-de-Caxton 1,0 21,0 4 4 35 78 132 96 
Montérégie-Est 
Farnham 3,5 24,9 15 15 54 111 154 94 
Granby (M) 2,5 23,5 11 11 53 127 168 96 
Saint-Hyacinthe-2 2,7 23,1 11 10 57 81 123 113 
Montérégie-Ouest 
Sainte-Clothilde 3,8 24,6 13 11 46 87 130 62 
Outaouais 
Angers 3,2 22,3 4 4 34 42 79 88 

 

*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 
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