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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Collembole et chrysomèle rayée du concombre à surveiller dans les semis nouvellement émergés et 

les plantations. 
− Projet « Inventaire des virus dans les cucurbitacées » reconduit en 2010. 
− Les collaboratrices et les collaborateurs au réseau cette année. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Grâce aux températures records enregistrées depuis plus de 5 jours, les semis et les plantations de 
cucurbitacées sont débutés et se poursuivent.  
 
À Saint-Pie, en Montérégie-Est, dans un loam non butté, des relevés horaires de température du sol, pour 
la période du 18 au 24 mai, indiquent que la température moyenne était de 19,7 °C à une profondeur de 
2,5 centimètres (cm) et de 19,8 °C à 5 cm de profondeur.  
 
Le sommaire agrométéorologique cucurbitacées, en annexe, vous présente le tableau des degrés-jours 
et des précipitations cumulés pour chacune des régions. 
 
 

COLLEMBOLE ET CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
Des collaborateurs des régions de la Chaudière-Appalaches et de Québec mentionnent la présence de 
collemboles partout où les semis sont levés. Les cotylédons sont perforés. Des traitements sont prévus.  
 
Les collemboles sont de petits insectes noirs ou bruns, pas plus gros qu’une mine de crayon et qui sautent 
lorsqu’on les dérange. On les retrouve à la face inférieure ou supérieure des cotylédons qu’ils grugent en 
forant de petits trous (criblures).  
 
Il n’y a pas de seuil d’intervention connu, mais lorsque les criblures représentent plus de 30 % de la surface 
des cotylédons et que la première feuille n’est pas sortie, il est plus prudent de faire un traitement 
insecticide. Les traitements appliqués contre les altises ou les chrysomèles seront également efficaces 
contre les collemboles. 



 

             
 

Photo de gauche : collemboles sur cotylédon de concombre de transformation. Photo du milieu : dégâts faits par des 
collemboles sur les cotylédons de plantules de citrouille. Photo à droite : dégâts sur concombre de transformation. 

 
 
Dans le cas de la photo située à droite, il aurait été nécessaire de traiter contre les collemboles avant d’en 
arriver à ce degré de dommage, et ainsi éviter un stress aux plantules de concombres.  
 
En Montérégie, les chrysomèles rayées du concombre n’ont pas encore atteint les seuils d’intervention, 
mais elles sont bel et bien présentes. 
 
Dès l’émergence, on doit dépister les champs au moins 2 fois par semaine. Les semis nouvellement 
émergés de citrouilles, de courges d’hiver, de melons et de concombres, tout comme les jeunes 
transplants, sont grandement sensibles aux dommages de la chrysomèle rayée du concombre et au 
flétrissement bactérien, dont la chrysomèle est le vecteur de transmission.   
 
Dépistez 5 plants de 5 sites répartis dans le champ (25 plants dépistés). Comptez les chrysomèles 
qui sont sur et près des plants. Les chrysomèles sont souvent situées sous les cotylédons et les feuilles 
ou dans les fissures du sol. 
 
 

 
 

Chrysomèles rayées du concombre cachées sous les cotylédons de citrouille. 
 
 
Seuil d’intervention suggéré 
 
 

De la levée des semis au stade de 5 feuilles : moyenne de 0,5 à 1 chrysomèle/plant. 
 

 
Pour les concombres et les cantaloups, utilisez le seuil le plus bas, car ces deux cucurbitacées sont 
particulièrement sensibles au flétrissement bactérien. Pour toutes les autres, utiliser le seuil de 
1 chrysomèle/plant. 
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Pour ceux qui utilisent la technique de la culture piège, on ne doit pas attendre que le seuil soit atteint. 
On traite uniquement la bordure dès que les premières chrysomèles sont observées. Par contre, une fois le 
premier traitement de bordure fait, on retraite si nécessaire selon, cette fois, le seuil d’intervention de 0,5 à 
1 chrysomèle/plant.  
 
Pour en savoir plus sur cette technique, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 02 du  
12 mai 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cu09.pdf). 
 
 
PROJET « INVENTAIRE DES VIRUS DANS LES CUCURBITACÉES » RECONDUIT 
 
 
Le projet d’inventaire des virus dans les cucurbitacées, déposé en 2008 au Programme de soutien à 
l’innovation horticole (PSIH) par le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière - Centre de 
valorisation des plantes (CIEL-CVP), a été reconduit pour l’année 2010 étant donné le peu de cas de plants 
virosés en 2009. 
 
Pour ce faire, nous aurons besoin de la précieuse collaboration des conseillers et des producteurs, afin de 
collecter des échantillons de plants qui semblent porteurs de virus. D’ici quelques semaines, la procédure 
d’échantillonnage vous sera décrite dans un avertissement. Les résultats de ce projet permettront 
d’améliorer les connaissances actuelles en matière de maladies virales dans les cucurbitacées et de 
suggérer, si elles existent, des variétés tolérantes ou résistantes aux viroses observées. 
 
On se souviendra qu’en 2007, un grand nombre de champs de cucurbitacées a été affecté par des virus à 
des degrés divers. Certains champs ont même dû être détruits, car les plants étaient rabougris et en arrêt 
de croissance. Cette explosion de plants virosés a été provoquée par les piqûres des pucerons ailés du 
soya (Aphis glycines), arrivés en grand nombre dans diverses cultures, dont les cucurbitacées. 
 
Les virus sont des parasites obligatoires. Ils causent des maladies généralisées. Lorsqu'une plante est 
infectée, elle le restera toute sa vie. Parmi les partenaires obligés des virus des plantes, les pucerons sont 
de loin les vecteurs les plus importants. Ils transmettent 60 % des virus connus à ce jour. Un puceron ailé 
ne sait reconnaître à distance une plante sur laquelle il pourra développer une colonie. Il doit se poser et 
effectuer des piqûres d'essai pour déterminer si la plante lui convient. C'est par l'intermédiaire de pièces 
buccales lui permettant de piquer et de pénétrer dans les tissus des feuilles que le puceron crée des petites 
blessures par lesquelles les virus pourront être rapidement prélevés ou introduits dans les plantes. 
 
Les virus provoquent, chez les plantes sensibles, différentes modifications au niveau des feuilles et 
des fruits : 1) des mosaïques, des marbrures; 2) des jaunissements; 3) des anomalies de croissance qui 
se manifestent par un rabougrissement, des boursouflures, des cloques, des crispations, des excroissances 
et des feuilles filiformes et 4) des nécroses : les cellules infectées par le virus meurent, ce qui entraîne une 
coloration brune des feuilles et la formation des taches nécrotiques. 
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LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS CETTE ANNÉE 

 
 
Les renseignements présentés dans les communiqués du réseau cucurbitacées sont le fruit d’un travail 
d’équipe. Cette année encore, nous pourrons compter sur la précieuse collaboration de nombreux 
observateurs répartis dans les principales régions de production au Québec. Leurs données et leurs 
renseignements sont à la base des avertissements qui vous seront transmis tout au long de la saison. Voici 
la liste de ces partenaires.  
 
 

Collaboratrices et collaborateurs Organismes 
Eugenio Bayancela, agronome Club conseil en agroenvironnement Fermes en ville, Laval 
Daniel Bergeron, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale, Québec 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Québec 
Josée Boisclair, agronome-entomologiste IRDA, Saint-Hyacinthe 
Charlotte Rancourt, agronome Dura-Club, Montérégie-Est 
Lucie Caron, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
Geneviève Legault, agronome Club Agroenvironnemental de l’Estrie 
Cindy Dallaire, agronome-phytopathologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
François Demers, agronome  Les Productions Écolo-Max, région de Québec 
Anne Desrochers, agronome Conseil québécois de l’horticulture (CQH) 
Bernard Estevez, agronome, M. Sc. Consultant 
Mario Fréchette, technicien agricole MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Mahmoud Karimi Youch, agronome  Agro-Production Lanaudière inc. 
Myriam Gagnon, agronome Dura-Club, Montérégie-Ouest 
Marie Garon, biologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Québec 
Gérard Gilbert, agronome-phytopathologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Sandra Lapierre, agronome Agro-Protection des Laurentides inc. 
Dominique Hamel, phytopathologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Pierre Lafontaine, agronome CIEL 
Claude Robert, technicien agricole ORGANZO inc. 
Julie Nichols, agronome ORGANZO inc. 
Nancy Palardy, technicienne agricole ORGANZO inc. 
Danielle Roy, agronome MAPAQ, Direction régionale de Mtl-Laval-Lanaudière, L’Assomption
Michèle Roy, agronome-entomologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 
Christine Villeneuve, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Montérégie, Saint-Rémi 
Larbi Zerouala, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
 
 
Nous sommes également reconnaissants envers les productrices et les producteurs qui, par leur 
participation, contribuent à la bonne marche de ce réseau. 
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Annexe 1 : Sommaire cucurbitacées

Généré le : Période du :
mercredi, 26 mai 2010 19 mai 2010 au 25 mai 2010

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

Une initiative conjointe du MDDEP,MRNF et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 15
(depuis le 15 mai)

2010    *Écart         2009

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2010 2009

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 4,0 28,5 13,3 ND 0,5 17,2 49,2 48,8

Capitale-Nationale
Château-Richer 4,0 30,3 25,1 +25,1 3,8 17,6 47,2 82,9
Saint-François, I.O. 6,3 30,1 34,4 ND 8,4 8,6 34,4 68,1

Centre-du-Québec
Drummondville 6,0 33,4 37,0 +37,0 10,8 0,0 55,2 70,3
Pierreville 6,6 34,5 35,8 +35,5 7,1 0,1 39,9 62,4

Chaudière-Appalaches
Charny 5,3 31,9 28,3 ND 3,6 22,4 54,4 63,9

Estrie
Coaticook 5,0 30,0 20,3 +20,3 8,0 2,4 36,4 91,8

Lanaudière
L'Assomption 6,5 33,8 31,8 ND 6,9 0,0 28,8 63,2
Saint-Jacques 6,0 34,5 29,8 +29,8 4,3 0,0 37,2 67,1

Laurentides
Mirabel 4,5 32,3 27,6 ND 4,9 0,1 36,9 66,7
Oka 6,0 32,2 26,9 +26,9 7,6 0,0 36,6 79,0

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 3,0 33,5 21,5 +21,5 2,4 0,8 21,2 79,0

Montérégie-Est
Farnham 5,9 33,2 32,4 +32,4 11,3 0,0 37,4 98,4
Granby 7,0 32,8 33,7 +33,7 11,5 1,0 46,2 85,0
Saint-Hyacinthe-2 5,0 33,4 36,7 +36,7 7,5 0,0 31,4 74,2

Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 5,4 31,9 22,9 ND 8,5 0,0 24,4 73,8

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005
15 °C est la température de croissance minimale du concombre


