
  

 Avertissement CUCURBITACÉES-SOLANACÉES 
 No 03 – 19 mai 2004 
 
 
 

 
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec   (Québec)   G1R 4X6    Téléphone : (418) 380-2100, postes 3551 ou 3581 
 Télécopieur : (418) 380-2181    Courriel : rap@agr.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap 

EN BREF : 

− Les plantations et les semis vont bon train surtout ceux réalisés sous tunnels. Tout de suite après
la plantation, fertilisez avec le goutte-à-goutte pour permettre une reprise vigoureuse des plants. 

− Attention, la chrysomèle rayée du concombre a été signalée en Montérégie-Ouest. 
− Dans l’aubergine, déjouez le doryphore avec un traitement de ADMIRE dans l’eau de plantation 

pour les plants en pourtour du champ seulement. 
− Transplants de poivron et de tomate : faites un traitement préventif au KOCIDE avant la plantation.
− Une équipe nombreuse pour mieux vous servir. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les derniers jours ont été propices aux plantations et aux semis. Les conditions de sol étaient sèches 
jusqu’à la pluie de mardi le 18 mai. La journée du vendredi le 14 mai a été très chaude dans l’ouest du 
Québec et certaines plantations faites ce jour là ont souffert de la chaleur excessive dans les mini-tunnels. 
Les vieilles feuilles sont les plus affectées et on peut observer un brunissement, un jaunissement et un 
dessèchement de la marge des feuilles ou de la feuille au complet. Pour limiter les stress de chaleur, il faut 
faire fonctionner le système goutte-à-goutte le plus vite possible après la plantation.  
 
 

LA PLANTATION ET LA REPRISE 
 
 
Juste avant de planter, fertilisez généreusement les plants avec 200 à 300 ppm de l’engrais utilisé durant 
la production en serre. 
 
Si vous avez un système de goutte-à-goutte : mettez-le en marche tout de suite après la plantation, de 
façon à fournir aux plants l’équivalent de 3 à 10 unités d’azote, de phosphore et de potasse à l’hectare. 
L’azote sous forme ammonium va favoriser la pousse de feuillage vert foncé. Choisissez une formulation 
d’engrais de type 1-2-1 ou 1-3-1, c’est-à-dire un ratio de phosphore de 2 à 3 fois supérieur à l’azote et au 
potassium.  
 
Si vous n’avez pas de système goutte-à-goutte : vous pouvez utiliser le même engrais de type 1-2-1 ou 
1-3-1 dans le trou de plantation. Suivez les directives du fabricant pour les doses recommandées dans le 
trou de plantation. 
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LA CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE EST DÉJÀ OBSERVÉE 

 
 
La chrysomèle rayée a été aperçue sur des plants de concombre qui étaient placés sur une remorque au 
champ juste avant la plantation. Les adultes étaient nombreux à s’attaquer aux plants. Il est tôt en saison 
pour apercevoir l’insecte. 
 
Les chrysomèles rayées ont l’habitude de passer l’hiver en bordure des boisés et près des lignes de 
branches. Ces sites ont une meilleure couverture de neige ce qui aide l’insecte à survivre aux hivers 
rigoureux. 
 
Il est rare que la chrysomèle s’attaque aux plants dans les tunnels mais on l’a déjà vue.  
 
Seuil de traitement suggéré pour des jeunes plants (levée à 5 feuilles) : surveillez les bordures de 
champ et intervenez si vous observez de 0,5 à 1 chrysomèle par plant. 
 
Insecticides suggérés lorsque les plants ne sont pas en fleur : 
 
Endosulfan : homologué dans toutes les cucurbitacées. 
Malathion : homologué dans le concombre, la courge, la citrouille et les melons. 
Azinphos-méthyl : homologué dans le concombre, la citrouille et les melons. 
Diazinon : homologué dans le concombre, la courge et les melons. 
Carbaryl : homologué dans toutes les cucurbitacées. 
 
Attention : le malathion est moins efficace lorsque les températures sont inférieures à 20 °C. 
 
Le GUTHION (azinphos-méthyl) a un effet résiduel de 4 à 7 jours après le traitement. 
 
 

PIÉGER LE DORYPHORE DANS L’AUBERGINE 
 
 
Les adultes de doryphore qui émergent au printemps se déplacent en marchant. Vous pouvez les déjouer 
en faisant une culture piège d’aubergine tout autour du champ. Vous n’avez qu’à appliquer ADMIRE dans 
l’eau de plantation des 2 à 3 premiers rangs de bordure et aussi des 3 premiers plants en début et fin de 
chaque rang. L’idée est de bien protéger tout le pourtour du champ. Le personnel qui fait les plantations va 
apprécier de ne pas avoir à utiliser ADMIRE à la pleine grandeur du champ. C’est aussi une diminution des 
pesticides dans l’environnement. 
 
Il y a un cependant un désavantage à utiliser cette technique. Dans les cas où les attaques d’altises sont 
fréquentes en début de culture, seuls les plants traités avec ADMIRE en pourtour du champ seront 
protégés contre les attaques des altises. La protection contre les altises et le doryphore peut s’étaler 
jusqu’à 5 semaines après la plantation. ADMIRE est systémique dans la plante. Il est absorbé par les 
racines et permet de limiter les applications foliaires répétées d’insecticides. 
 
 

POIVRON ET TOMATE : MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Faites un traitement préventif au KOCIDE 101 sur les transplants en serre quelques jours avant la 
plantation au champ. Il est préférable de faire le traitement sur les transplants au lieu de le faire sur les 
plants plantés au champ. Le traitement sur les transplants est beaucoup plus simple, demande moins de 
temps et de produit, et est plus respectueux de l’environnement. 
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L’ÉQUIPE SUR LE TERRAIN ET AU LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC 

 
 
Les communiqués du réseau cucurbitacées-solanacées sont possibles grâce à la collaboration de 
nombreux observateurs et observatrices un peu partout dans la province. Voici la liste de ceux et celles qui, 
grâce à leur sens de l’observation et à leur expertise, contribuent au bon fonctionnement du réseau. 
 
Daniel Bergeron, agronome, MAPAQ Québec 
Josée Bonneville, agronome, Dura-Club, Montérégie-Est 
Lucie Caron, agronome, MAPAQ Blainville 
Mélissa Gagnon, agronome, APL Lanaudière 
Isabelle Couture, agronome, MAPAQ Saint-Hyacinthe 
François Demers, agronome, les Productions Ecolo-Max, région de Québec 
Darquise Froment, agronome, APL Laurentides 
Myriam Gagnon, agronome, Dura-Club, Montérégie-Ouest 
Denis Giroux, agronome, Réseau de lutte intégrée de Bellechasse 
Joanie Dion, étudiante, MAPAQ St-Rémi 
Clément Leduc, agronome, MAPAQ Nicolet 
Philippe Lefrançois, agronome, Ferme en Ville, Laval 
Danielle Roy, agronome, MAPAQ L’Assomption 
Linda Roberge, agronome, PRISME, Montérégie-Est et Ouest 
Jean-Guy Tessier, d.t.a., MAPAQ Trois-Rivières 
Patrice Thibault, agronome, Réseau de lutte intégrée Orléans 
Larbi Zerouala, agronome, MAPAQ Blainville 
 
L’équipe du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection joue un rôle très important pour identifier les 
maladies et les insectes en cours de saison. Merci à Gérard Gilbert et à Michel Lacroix, agronomes-
phytopathologistes, à Dominique Hamel, biologiste-phytopathologiste et à Michèle Roy, agronome-
entomologiste pour leur travail! 
 
Merci également à tous les maraîchers et maraîchères qui partagent leurs observations et connaissances! 
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