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EN BREF : 
− Utilisation d’ADMIRE 240 dans les cucurbitacées… Oui, mais pas n’importe comment et pas n’importe 

où! 
− Cucurbitacées : ADMIRE 240, une place de choix en traitement de bordure. 
− LANCE WDG : nouveau fongicide dans les cucurbitacées. 
− Transplants de poivron et de tomate : prévention en serre des maladies bactériennes. 
− ASSAIL dans la cerise de terre : homologation pour lutter contre le puceron. 

 
 
 

CUCURBITACÉES : ADMIRE 240 (IMIDACLOPRIDE) 
À UTILISER AVEC PRÉCAUTION 

 
 
La semaine dernière, l’homologation d’ADMIRE 240 pour l’application au sol ou dans l’eau de 
transplantation, a été accordée dans toutes les cucurbitacées du groupe 9. Plusieurs se réjouiront 
avec raison de cette dernière homologation. Par contre, il y a encore beaucoup d’interrogations qui 
subsistent quant aux effets de l’utilisation d’imidaclopride sur la santé des abeilles à long terme. De plus, 
ADMIRE 240 est persistant dans le sol et on connaît peu ses effets sur les plantes de la culture qui va 
suivre. De plus, une accumulation excessive d’imidaclopride et de ses métabolites dans le sol, lorsqu’il en 
est saturé, peut aboutir à la percolation de ces produits dans les eaux souterraines. 
 
On ne peut donc qu’insister pour que l’usage d’ADMIRE 240 se fasse avec discernement. Si vous prévoyez 
utiliser ce produit à la grandeur du champ, gardez-le pour les secteurs qui ont une historique lourde de 
chrysomèle rayée du concombre et de flétrissement bactérien. Pour les autres champs, optez pour les 
pulvérisations foliaires appliquées aux moments opportuns. Avec le dépistage, on parvient à lutter 
efficacement contre la chrysomèle rayée à un coût inférieur à l’approche systémique. 
 
 

CUCURBITACÉES : ADMIRE 240 EN TRAITEMENT DE BORDURE 
 
 
Dans les cucurbitacées, cette technique peut facilement se faire si vous utilisez une ou l’autre de ces 
méthodes : 
 
1) Vous utilisez des transplants avec ADMIRE 240 dans l’eau de plantation (comme ce peut être le 

cas pour les melons, les cantaloups, les concombres, etc.). 
2) Vous semez, vous avez modifié votre semoir et ajouté un réservoir d’eau pour mouiller la zone 

de semis (peu de producteurs sont équipés pour faire le traitement au sol, par conséquent l’application 
d’ADMIRE 240 dans les semis sera assez rare). 
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Le traitement de bordure consiste à appliquer l’insecticide uniquement au pourtour de la culture. Cette 
façon de faire permet de réduire les coûts du traitement ainsi que les quantités appliquées dans 
l’environnement, tout en gagnant du temps. 
 
Le traitement de bordure est efficace contre les insectes qui colonisent les champs par le pourtour. Les 
chrysomèles rayées du concombre sont de bonnes candidates pour cette méthode de lutte. En effet, les 
chrysomèles hivernent à l’état adulte dans l’herbe dense, sous les feuilles et autres résidus végétaux. Le 
printemps arrivé, elles migrent vers les bordures des champs. Les plants traités agiraient alors comme une 
« barrière empoisonnée ». 
 
 
Conseils utiles pour assurer le succès du traitement de bordure 
 
− Faites des rotations de cultures afin de réduire les populations de chrysomèles rayées du concombre. 

On doit être certain que toutes les chrysomèles viennent de l’extérieur du champ et non pas de 
l’intérieur! 

− Peu importe la forme du champ, le traitement de bordure doit en faire le tour. 
− Il peut être nécessaire de traiter 2 à 3 rangs de bordure quand des pressions élevées de chrysomèles 

sont appréhendées (par exemple, un champ près d’un boisé, un retour de cucurbitacées, etc.). 
N’oubliez pas les bouts de rangs. Les 3 à 6 premiers plants de chaque bout de rang doivent être 
protégés. 

− Dépistez régulièrement votre champ pour être certain que l’effet bordure fonctionne (surveiller la 
présence de chrysomèles mortes au pied des plants traités et vérifiez la présence de chrysomèles à 
l’intérieur du champ). 

− Gardez la bordure traitée en bon état.  Si des « trous » de plus de 15’ (4,5 m) apparaissent dans le 
pourtour, des traitements foliaires pourraient être nécessaires dans la culture principale, car la culture 
piège n’est plus efficace pour empêcher les chrysomèles de pénétrer la culture. 

 
 

CUCURBITACÉES : FONGICIDE LANCE WDG 
 
 
Depuis le 9 août 2005, le fongicide LANCE WDG (Boscalid) est homologué dans les cucurbitacées contre 
la brûlure alternarienne (Alternaria cucumerina) et la pourriture noire (Didymella bryoniae). La matière 
active de ce fongicide fait partie d’une nouvelle famille, les anilides, et possède un mode d’action différent 
des autres fongicides. Le fongicide LANCE WDG a un effet protecteur, car il empêche la germination des 
spores, et un effet curatif et éradiquant, car il inhibe la croissance du mycélium et la sporulation du 
champignon sur la surface foliaire. 
 
Dans les cucurbitacées, la dose recommandée est de 460 g/ha. Il est possible d’effectuer jusqu’à 
4 applications de LANCE WDG par année sans toutefois excéder la dose totale de 1,840 kg de produit/ha. 
On recommande de faire le premier traitement de LANCE WDG avant le développement de la maladie et il 
faut attendre 7 à 14 jours entre chaque application. Utiliser le plus court intervalle lorsque la pression de 
maladie est forte. Après deux applications consécutives de LANCE WDG, il faut alterner avec un autre 
fongicide homologué ayant un mode d’action différent, afin de retarder l’apparition de résistance. Il n’y a  
pas de délai avant récolte (0 jour). Il faut appliquer suffisamment d’eau, soit un minimum de 100 l/ha pour 
assurer une couverture uniforme et complète du feuillage. 
 
 
Toxicité envers les organismes vivants 
 
LANCE WDG est toxique pour les poissons et autres organismes aquatiques, pour les oiseaux, les 
mammifères et les plantes non ciblées. Si la pluie est imminente, retardez les applications. 
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Restrictions concernant les rotations 
 
Le Boscalide est persistant et a des effets rémanents; il est recommandé de ne pas utiliser le fongicide 
LANCE WDG dans les endroits traités avec ce produit pendant la saison précédente. 
 
Consultez l’étiquette du fongicide LANCE WDG pour tous les renseignements concernant cette nouvelle 
homologation : http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/LanceF_WDG[1].pdf. 
 
 
Mise en garde 
 
Selon la loi, vous ne devez utiliser que des produits homologués sur vos cultures et ces produits 
doivent toujours être utilisés en conformité avec l’étiquette fournie. Les doses maximales, le nombre 
maximum de traitements par saison et le délai avant la récolte sont particulièrement importants. Si vous ne 
respectez pas ces règles, vous ne respectez pas la loi et il y a de forts risques que les quantités de résidus 
de pesticides présents dans vos légumes dépassent les normes prescrites. 
 
 

HOMOLOGATION DE ASSAIL 70WP POUR LUTTER CONTRE 
LES PUCERONS DANS LA CERISE DE TERRE 

 
 
L’ARLA a approuvé, en début d’année 2006, l’usage de l’ASSAIL 70WP (acétamipride) dans la cerise de 
terre pour lutter contre les pucerons. La dose recommandée est de 56 à 86 grammes de produit dans 200 l 
d’eau à l’hectare. Un maxiumum de 4 traitements est permis dans la saison et l’intervalle entre chaque 
traitement doit être au minimum de 7 jours. Le délai d’application avant la récolte est de 7 jours (PHI) et le 
délai de réentrée au champ est de 12 heures. 
 
Consultez l’étiquette du produit pour obtenir de plus amples informations sur l’usage de ASSAIL 70WP 
dans la cerise de terre. 
 
 

POIVRON ET TOMATE : LA PRÉVENTION DES 
MALADIES BACTÉRIENNES DÉBUTE EN SERRE 

 
 
Les deux principales sources de transmission des maladies bactériennes sont les semences et les débris 
végétaux contaminés. Ainsi, les maladies bactériennes peuvent débuter sur les transplants en serre et se 
développer plus tard au champ sous des conditions météréologiques favorables. Dans la tomate, on 
redoute le chancre bactérien et la moucheture bactérienne alors que dans le poivron, la tache bactérienne 
et la fausse tache bactérienne affectent les récoltes. 
 
Les produits efficaces contre les bactéries sont très limités et on s’en remet encore aux solutions à base de 
cuivre. Voici la méthode de prévention suggérée contre les maladies bactériennes sur les transplants de 
poivron et de tomate en serre : 
 
− Si aucune maladie bactérienne n’est décelée sur les plants en serre : prévoyez une  application de 

KOCIDE 101 quelques jours avant la plantation. 
− Si une maladie bactérienne a été identifiée sur les plants en serre : faites des applications de 

KOCIDE aux 5 jours pour un maximum de 5 traitements en serre. Détruisez tous les cabarets qui sont 
porteurs de plants malades. Ne cherchez pas à trier les plants malades des plants sains dans un même 
cabaret. Les cabarets voisins du foyer d’infection devraient être isolés des autres plants de la serre. Il 
faut empêcher les bactéries de se propager par les gouttelettes d’irrigation et le frottement des plants. 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/LanceF_WDG%5B1%5D.pdf
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Lorsque vous appliquez du KOCIDE 101 sur les transplants, respectez les recommandations suivantes : 
 
− Si c’est un traitement foliaire, il doit y avoir suffisamment de solution pour mouiller le feuillage sans qu’il 

y ait dégouttage dans le terreau. Respectez la dose recommandée de 2,1 grammes de KOCIDE 101 
pour 100 pieds carrés de serre, ce qui nécessite environ de 1 à 3 litres de solution. 

− Faites le traitement lorsque les conditions sont asséchantes, comme le matin d’une journée ensoleillée, 
pour éviter des risques de brûlure sur les plants. En effet, le cuivre peut causer des brûlures aux plants 
lorsque la solution reste longtemps sur le feuillage sans sécher. C’est ce qui se produit lorsque les 
applications sont faites par temps nuageux, humide et frais. Veillez à ce que le pH de l’eau de 
pulvérisation soit supérieur à 6,5. Ne jamais pulvériser lorsque le soleil « tape fort ». 

 
Les traitements en serre sont économiques et plus écologiques qu’au champ. Les plants sont petits, 
rapprochés les uns des autres et faciles à couvrir avec une quantité minimale de bouillie. Il n’y a pas de 
risque de dérive et beaucoup moins de danger de contamination de l’environnement. Par contre, ne 
manipulez pas les plants avant que la solution ne soit sèche. 
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