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EN BREF : 
− Situation générale. 
− À la suite d’une demande de révision, l’ARLA autorise l’usage du COMMAND 360 ME dans les 

champs de melons, de courges et de citrouilles destinées à la transformation. 
− Extension d'homologation du fongicide TATTOO C pour lutter contre le mildiou (Pseudoperonospora 

cubensis). 
− Projet « Inventaire des virus dans les cucurbitacées » reconduit en 2009. 
− Les collaboratrices et les collaborateurs au réseau en 2009. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Grâce aux températures records de plus de 30 °C enregistrées le jeudi 21 mai, des semis de cucurbitacées 
ont eu lieu dans plusieurs régions. 
 
À Saint-Pie, en Montérégie-Est, dans un loam non butté, des relevés horaires de température du sol, pour 
la période du 19 au 26 mai, indiquent que la température moyenne était de 17,5 °C à une profondeur de 
2,5 centimètres (cm) et de 17,0 °C à 5 cm de profondeur. Et ce, malgré un gel au sol d’une durée de 
3 heures ayant eu lieu le 26 mai, aux petites heures du matin. Pendant cette période, la plus basse 
température enregistrée a été de - 2,3 °C, à 5 h, au ras du sol.  
 
L’annexe 1 vous présente le tableau des degrés-jours et des précipitations cumulés pour chacune des 
régions. 
 
 

COMMAND 360 ME MAINTENANT AUTORISÉ  
DANS LES CHAMPS DE MELONS, DE COURGES ET DE CITROUILLES 

DESTINÉES À LA TRANSFORMATION 
 
 
À la suite d’une demande de révision, l'ARLA a accordé une homologation d'urgence permettant l'utilisation 
du Command 360 ME dans les champs de melons, de courges et de citrouilles destinées à la 
transformation, en plus des champs de concombres. Cette homologation d'urgence prendra fin le 
31 août 2009. 
 
Le COMMAND 360 doit être utilisé après le semis, mais avant la levée de la culture et des mauvaises 
herbes. En plasticulture, cet herbicide peut être utilisé dans les entre-rangs avant le semis ou la plantation. 
Vous devez respecter un délai de 45 jours entre l’application et la récolte. Une légère décoloration de la 
culture peut survenir lors de la levée. 
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Ne PAS utiliser le COMMAND 360 ME sur la plupart des cultivars de citrouille d’Halloween et de 
certains cultivars de courge d’hiver. Bien vérifier l’étiquette pour connaître les cultivars qui ne doivent 
pas être traités, au risque d’avoir une couleur de fruit inacceptable à la récolte. 
 
Étiquette supplémentaire : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/clomazone(Command)cucurbitsApprovdannotatedl
abelEN2009ver2.pdf
 
 

EXTENSION D'HOMOLOGATION DU FONGICIDE TATTOO C  
POUR LUTTER CONTRE LE MILDIOU 

 
 
TATTOO C (HCl de propamocarbe et chlorothalonil) 
 
Type : Fongicide contre le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) dans les 

cucurbitacées 
Groupe de résistance : U et M 
Mode d’action : Fongicide préventif et curatif  
Cultures : Toutes les cucurbitacées 
Dose : 1,8 à 2,7 L/ha 
Volume d’eau nécessaire : 300 à 600 L/ha 
Délai de réentrée : 48 heures 
Délai avant récolte : 2 jours 
Délai d’application avant la pluie : 5 à 6 heures 
Nombre maximum d’applications : 5 
 
Étiquette supplémentaire : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Tattoo%20C%20(PHY,TET).CG%209%20Cucurbit
s.booklet.F.pdf
 
En cas d’infection par le mildiou, seuls le RANMANMD et le TATTOO C, deux anti-oomycètes, ont une action 
d’éradication sur le champignon responsable du mildiou. 
 
 

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 2009. 
 
Pour ce faire, comme en 2008, 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 ont été affectés par des virus à 
des degrés divers. Certains champs ont même dû être détruits, car les plants étaient rabougris et en arrêt

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/clomazone(Command)cucurbitsApprovdannotatedlabelEN2009ver2.pdf
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http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Tattoo%20C%20(PHY,TET).CG%209%20Cucurbits.booklet.F.pdf
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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 leurs permettant de piquer et de pénétrer dans les tissus des feuilles que les pucerons créent 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. 
 

 
 

LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS EN 2009 
 
 
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.  
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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 
Josée Bonneville, agronome Dura-Club, Montérégie-Est 
Lucie Caron, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville
Dominique Choquette, 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 
Mélissa Gagnon, 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 
Sophie Guimont et Sandra Lapierre, agronomes Agro-Protection des Laurentides inc. 
Dominique Hamel, phytopathologiste MAPAQ, Direction de la phytoprotection, Sainte-Foy 
Pierre Lafontaine, agronome CIEL 
Vincent Myrand, agronome Agro-Production Lanaudière inc. 
Julie Nichols, agronome ORGANZO inc. 
Nancy Palardy, technicienne agricole ORGANZO inc. 
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. 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
ISABELLE COUTURE, agronome 
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ANNEXE 1 

 
Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 

cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 26 mai
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*  15 °C est la température de croissance minimale du concombre. 
** écart de l’an 2009 par rapport à la moyenne pour les années 1996 à 2005. 
ND : non disponible. 
 
Source des données météo : réseau de 197 stations du MDDEP et de 40 stations de EC, 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, MRNF et AAC. 

Pluie (mm) Pour la 
semaine du  

20 au 26 mai 

Degrés-jours 
base 15* 

Depuis le 15 mai Cumulée 
à partir du 30 avril 

Région 
agricole Station 

T. 
 min. 
(°C) 

T. 
max. 
(°C) 

2009 
**Écart à 

la 
moyenne

2008 

Du 20 au 
26 mai 
2009 2009 2008 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska/ 
Saint-Denis - 2,0 29,0 0,5 ND 1,2 4,4 48,8 39,8 

Château-Richer 0,0 30,5 3,8 + 3,8 0,0 1,0 82,9 62,8 Capitale-
Nationale Saint-François, 

I.O. 1,6 30,6 8,3 ND 1,1 0,0 68,1 47,1 

Drummondville 1,5 31,0 10,8 + 10,7 1,8 0,4 70,3 44,0 Centre-du-
Québec Pierreville - 1,5 30,5 7,1 + 6,8 1,8 1,0 63,0 42,6 
Chaudière-
Appalaches Charny 0,2 30,4 3,6 ND 0,6 0,6 63,8 62,1 

Estrie Coaticook - 2,0 29,0 8,0 + 8,0 0,0 0,6 91,8 30,0 
L’Assomption - 0,7 30,7 6,9 ND 2,0 0,4 63,2 39,0 Lanaudière Saint-Jacques - 1,0 29,0 4,2 + 4,2 1,8 0,0 66,0 45,0 
Mirabel 1,9 28,5 4,8  ND ND 0,9 66,7 ND Laurentides Oka 1,6 29,1 10,1 + 10,1 1,5 0,8 79,0 43,8 

Mauricie Saint-Thomas-
de-Caxton - 0,5 30,5 2,4 + 2,4 1,2 3,4 79,0 46,3 

Farnham 1,0 30,0 11,2  + 11,2 0,8 1,6 98,3 49,9 
Granby 0,0 30,0 11,5 + 11,5 1,0 1,6 85,0 48,4 
Saint-Hyacinthe 0,5 31,0 7,5  + 7,5 1,5 0,8 74,2 51,0 Montérégie 

Sainte-Clothilde  - 2,1 30,7 8,5 ND 3,4 0,4 73,8 28,9 


