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SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
C’est un début saison difficile pour les cucurbitacées. Les plantations de courgettes et de melons faites autour 
du 15 mai ont souffert des forts vents et du temps frais qui ont suivi leurs implantations. La reprise est difficile 
et plusieurs plants ont dû être remplacés. Les semis de cucurbitacées faits à cette période s’en sortent mieux. 
Le stade de ces champs s’échelonne de la première à la 3e feuille. Entre deux pluies, sur sol non argileux, 
plusieurs semis ont été faits la semaine dernière. 
 
À cause des pluies fréquentes, le sol ne sèche pas et les travaux s’en trouvent retardés. Encore plusieurs 
semis de cucurbitacées restent à faire. Ces conditions rappellent celles du printemps 2008, où des champs de 
cucurbitacées n’avaient pas encore été semés au 20 juin. 
 
Le sommaire agrométéorologique cucurbitacées, en annexe, vous présente le tableau des 
précipitations et des degrés-jours cumulés pour chacune des régions. 
 
 

SEMIS RETARDÉS POUR LES CUCURBITACÉES  
 
 
Des semis de concombre de transformation, de courges d’hiver et de citrouilles restent encore à faire dans 
les régions de la Montérégie, de l’Estrie, de Lanaudière et des Laurentides.  
 
Des semis tardifs de citrouilles, faits vers le 20 juin, décaleront la production de fleurs vers la fin juillet et la 
mise à fruit vers le 5-10 août. Une fois la pollinisation faite, on doit compter environ 45 à 50 jours avant 
d’obtenir des citrouilles commercialisables. Les premiers fruits pourraient donc être prêts autour du 
20 septembre.  
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Ce calcul est aussi vrai pour la courge butternut et la courge poivrée. Cependant, pour cette dernière, 
15 jours seulement après la pollinisation, la courge poivrée a déjà atteint sa taille et sa couleur définitive. Le 
niveau de sucre maximal est toutefois atteint 45 jours après la pollinisation. Pour les courges buttercup et 
kabocha, le délai entre la pollinisation et la récolte est plus court et se situe entre 40 et 45 jours.  
 
Pour la courge spaghetti, les données sont inexistantes. On observe cependant qu’elle est généralement 
prête plus tôt que les courges butternut et buttercup.  
 
Sources : Pumpkin Production Guide, Cooperative Extension, Ithaca, New York. 
 Brent Loy, Departement of Plant Biology, University of New Hampshire, Vegetable Notes 

Volume17, Number 20,12 octobre 2006. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
Dans les nouvelles plantations ou les champs récemment émergés, surveillez les chrysomèles rayées du 
concombre, les altises et les collemboles. Des collaborateurs des régions de Québec, de la Montérégie, de 
Lanaudière et de Laval nous signalent la présence des premières chrysomèles.  
 
Dès l’émergence ou la plantation des cucurbitacées, on doit dépister les champs au moins 2 fois par 
semaine. Les semis nouvellement émergés de citrouilles, de courges d’hiver et de concombres, tout 
comme les jeunes transplants, sont très sensibles aux dommages de la chrysomèle rayée du concombre et 
au flétrissement bactérien, dont la chrysomèle est le vecteur de transmission. 
 
 
Méthode de dépistage 
 
Dépistez 5 sites de 5 plants 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. 
 
 
Seuils d’intervention suggérés pour 25 plants observés 
 
 Lorsqu’on dénombre une moyenne de 0,5 chrysomèle/plant pour le cantaloup et le concombre, qui 

sont particulièrement sensibles au flétrissement bactérien en début de croissance 
 

 Lorsqu’on dénombre une moyenne de 1 chrysomèle/plant, pour toutes les autres cucurbitacées 
 
Depuis trois ans, en Montérégie et dans d’autres régions, nous constatons une augmentation importante de 
la chrysomèle rayée du concombre et du flétrissement bactérien. Les cultures qui semblent le plus souffrir 
de cette situation sont les courges spaghetti, buttercup et kabocha. Pour tenter de diminuer le nombre de 
plants avec flétrissement bactérien, nous suggérons d’intervenir au seuil de 0,5 chrysomèle/plant, lorsque 
les plants ont moins de 5 feuilles, dans les entreprises qui ont subi de lourdes pertes ces dernières 
années. Ce nouveau seuil laisse davantage de temps aux producteurs pour réagir avant que la chrysomèle 
ne soit partout dans le champ et ait le temps de transmettre la bactérie responsable du flétrissement 
bactérien à d’autres chrysomèles et à de nombreux plants. 
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Chrysomèles rayées du concombre cachées sous les cotylédons de citrouille (à gauche)  
et dégâts séchés à la face supérieure des feuilles (à droite). 

 
 
Méthode de contrôle 
 
Le SEVIN XLR PLUS (m.a. : carbaryl), du groupe 1A, s’avère encore une bonne option pour le contrôle de 
la chrysomèle rayée du concombre. Il y a aussi deux insecticides du groupe 3 qui sont maintenant 
homologués contre la chrysomèle rayée du concombre : MATADOR®

 120 EC et WARRIOR®. Ces deux 
insecticides ont la même matière active, soit le lambda-cyhalothrine. Le MATADOR®

 120 EC est un 
concentré émulsifiable qui contient 120 g de lambda-cyhalothrine par litre alors que le WARRIOR®, une 
suspension de microcapsules, contient 122 g de matière active par litre. La toxicité relative des insecticides 
à base de pyréthrinoïdes, comme le MATADOR®

 120 EC et le WARRIOR®, diminue à mesure que la 
température s’élève. À des températures supérieures à 25 °C, l’efficacité des pyréthrinoïdes peut être 
diminuée. 
 
En production biologique, l’utilisation de filet anti-insecte, jusqu’à la floraison, offre une protection 
intéressante pour des surfaces restreintes. Peu de bio-insecticides sont disponibles contre la chrysomèle 
rayée du concombre. Le SAFER INSECTICIDE CONCENTRÉ TROUNCE avec une concentration de 0,2 % 
de pyréthrines n’est pas des plus efficaces, mais peut toutefois être utile.  
 
Nous attendons sous peu l’homologation d’urgence du PYGANICTM, qui lui, contient 1,2 % de pyréthrines. 
 
 

PREMIÈRES OBSERVATIONS DE VERS GRIS 
 
 
Des dommages de vers gris ont été observés dans quelques champs dans la région de la Chaudière-
Appalaches. Les dommages causés par le ver gris sont le plus souvent situés dans les endroits où les 
mauvaises herbes sont, ou étaient, abondantes et en bordure des champs. Si les dommages justifient une 
intervention, les traitements localisés sont le meilleur choix. 
 
 Les traitements sont peu efficaces contre les derniers stades larvaires; si une intervention est 

nécessaire, les chenilles doivent avoir moins de 25 mm pour que le traitement fonctionne. 
 Les interventions réalisées en soirée sont les plus efficaces parce que les larves causent leurs 

dommages durant la nuit. 
 
L’efficacité du CORAGEN (chlorantraniliprole) contre le ver gris est considérée comme bonne à excellente. 
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LES COLLABORATEURS DU RAP 2013 
 
 
Les renseignements présentés dans les communiqués du réseau cucurbitacées sont le fruit d’un travail 
d’équipe. Cette année encore, nous pouvons 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.  
 
Nous tenons à souligner le soutien important de l’équipe du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du 
MAPAQ qui vient appuyer et valider nos observations tout au long de la saison. Sans eux, notre travail 
n’aurait pas la même valeur.  
 
Finalement, sans l’équipe du RAP basée à Québec qui révise, met en forme et assure la diffusion rapide 
des avertissements et des bulletins d’information phytosanitaires, nous ne pourrions vous acheminer toute 
cette information dans les délais requis. 
 

Collaborateurs Organismes 

Amélie Lachapelle, t.a Innovterra, Lanaudière 
Amélie Lepage, t.p. Poussée de Croissance 
Catherine Girard, agronome Dura-Club inc. 
Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Émilie Turcotte-Côté, agronome Club Agroenvironnemental de l’Estrie 
Eugenio Bayancela, agronome Club-conseil en agroenvironnement Fermes en ville, Laval 
François Demers, agronome  Les Productions Écolo-Max, région de Québec 
Lucie Caron, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 
Mélissa Gagnon, agronome MAPAQ, Direction régionale de Mtl-Laval-Lanaudière, L’Assomption
Mélodie Juteau, agronome Club du soleil levant, Lanaudière 
Nadia Surdek, agronome Dura-Club, Montérégie-Ouest 
Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 
Pierrot Ferland, agronome MAPAQ, Direction régionale de la Mauricie, Trois-Rivières 
Télou Kakona, agronome Consultant, Montérégie-Est 

 
Nous sommes également très reconnaissants envers les producteurs et les étudiants qui, par leur 
participation, contribuent à la bonne marche de ce réseau. 
 
 
 
 

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 : 12 juin 2013 Sommaire agrométéorologique Période du :

mercredi, 12 juin 2013  5 juin 11 juin 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) 3,0 22,0 7 7 25 12 213 111 

Capitale-Nationale 
Château-Richer 4,0 24,0 15 15 40 33 285 171 
Saint-François (I.O.) 6,3 24,6 14 13 57 29 238 135 

Centre du Québec 
Drummondville 7,0 26,0 52 39 80 46 231 178 
Pierreville 5,5 25,0 44 28 75 51 217 135 

Chaudière-Appalaches 
Charny 5,3 23,8 18 15 57 33 279 185 

Estrie 
Coaticook 4,0 24,0 41 39 48 47 212 149 

Lanaudière 
Saint-Jacques 5,6 25,9 47 38 51 56 188 166 
L'Assomption 5,2 25,7 53 30 74 61 179 183 

Laurentides 
Oka 5,0 24,9 48 32 67 77 220 120 
Mirabel 3,5 25,2 47 33 58 70 191 132 

Mauricie 
Saint-Thomas-de-Caxton 3,5 24,5 32 22 47 46 197 166 

Montérégie Est 
Farnham 5,0 25,5 63 44 82 62 281 155 
Granby (M) 6,0 25,0 53 41 79 52 239 140 
Saint-Hyacinthe-2 7,5 25,7 58 34 84 50 223 171 

Montérégie Ouest 
Sainte-Clothilde 3,9 24,6 59 35 74 71 219 113 

Outaouais 
Angers 2,5 26,0 42 31 61 61 170 151 

 
*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 

Une initiative conjointe du MDDEP,MRNF et AAC 

http://www.agrometeo.org/

