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EN BREF : 

− Plants de concombre et de melon trop longs : que faire? 
− Les plantations et les semis en sont encore à leur début dans la plupart des cas. Tout de suite 

après la plantation, fertilisez avec le goutte-à-goutte pour permettre une reprise vigoureuse des 
plants. 

− Tomate : après la plantation, évitez de trop mouiller le sol. 
− Dans l’aubergine, déjouez le doryphore avec un traitement de ADMIRE 240 dans l’eau de 

plantation pour les plants en pourtour du champ seulement. 
− Transplants de poivron et de tomate : faites un traitement préventif au COPPERCIDE avant la 

plantation. Le COPPERCIDE remplace le KOCIDE 101. 
− Ciblez bien l’utilisation du ADMIRE 240 dans les cucurbitacées.

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Le printemps froid et humide est propice à l’usage des minitunnels et des paillis de plastique 
thermosélectifs. Le mauvais temps qui a sévi au cours de la dernière semaine a retardé les cédules de 
plantations et de semis.  
 
Dans les cucurbitacées, les semis en pleine terre ne sont pas encore commencés. D’ailleurs, la 
température du sol est encore fraîche. À Saint-Pie-de-Bagot, en Montérégie-Est, la moyenne des 
températures du sol enregistrées cette semaine (période du 17 au 24 mai) étaient de 11,17 °C à 2 pouces 
de profondeur. Pour la même période, la température à la surface du sol était de 10,5 °C. La germination 
des cucurbitacées est inhibée lorsque la température du sol est inférieure à 16 °C. Elle est rapide quand le 
sol se situe entre 25 et 30 °C. 
 
 

PLANTS DE CUCURBITACÉES TROP LONGS 
 
 
Les fortes précipitations des deux dernières semaines ont fait que peu de transplantations ont été 
procédées jusqu’à présent. Les transplants de concombre ou de melon, qui sont trop longs à cause du 
retard enregistré dans la cédule de plantation, ne devraient pas être plantés. Des plants trop avancés (qui 
ont plus de 3 à 4 vraies feuilles) reprennent moins bien au champ, ce qui affecte la hâtivité et le rendement 
total. Il est préférable de détruire ces plants et de les remplacer par des plants plus jeunes, si vous en avez 
évidemment. Au besoin, planifiez un semis supplémentaire en serre pour compenser les plants perdus.  
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LA PLANTATION ET LA REPRISE 
 
 
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 d’ammonium, favorisera 
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. 
 
 

LA PLANTATION DE LA TOMATE ET L’IRRIGATION 
 
 
Une étude, réalisée dans l’État du Michigan (Tomato Magazine, février 2005), révèle qu’il est préférable de 
retarder l’irrigation des plants de tomate à la plantation, ce qui favorisera une meilleure récolte. Bien 
entendu, il faut fournir de l’eau dans le trou de plantation, mais il s’avère rentable de retarder les prochaines 
irrigations jusqu’à la fin de la phase végétative des plants. Les racines seront plus profondes et les 
rendements seront meilleurs. 
 
Attention! Il ne faut pas retarder l’irrigation jusqu’à la phase de floraison ou lorsqu’on commence à voir 
apparaître des boutons floraux, car cela pourrait réduire la taille des plants et affecter les rendements à la 
baisse. Il s’agit de retarder l’irrigation durant la période où le plant de tomate s’établit au champ après la 
plantation. La longueur de cette période peut varier selon la température. 
 
 

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 l’ADMIRE 240 
dans l’eau de plantation des 2 à 3 premiers rangs de bordure et aussi des 3 premiers plants au début et à la 
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 l’ADMIRE 240 à la pleine grandeur du champ. C’est aussi 
une diminution des pesticides dans l’environnement. 
 
Cependant, il y a 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 l’ADMIRE 240 en pourtour du champ seront 
protégés. La protection contre les altises et le doryphore peut s’étaler jusqu’à 5 semaines après la 
plantation. L’ADMIRE 240 est systémique dans la plante. Il est absorbé par les racines et permet de limiter 
les applications répétées d’insecticides foliaires. 
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POIVRON ET TOMATE : MALADIES BACTÉRIENNES 

 
 
Le KOCIDE 101 est remplacé par le COPPERCIDE. En fait, l’étiquette du COPPERCIDE est identique à 
celle de l’ancien KOCIDE 101. 
 
Faites un traitement préventif au COPPERCIDE sur les transplants en serre, quelques jours avant la 
plantation au champ. Le traitement sur les transplants est beaucoup plus simple, moins coûteux et est plus 
respectueux de l’environnement que les traitements au champ. 
 
 

ADMIRE 240 DANS LES CUCURBITACÉES : MISE AU POINT 
 
 
Plusieurs producteurs se demandent, avec raison, s’ils doivent utiliser l’ADMIRE 240 dans leurs plantations 
de cucurbitacées. L’insecticide ADMIRE 240 est un produit efficace mais coûteux. Pour justifier son 
utilisation, la pression de chrysomèles rayées doit être très forte et vous devez avoir eu des pertes causées 
par le flétrissement bactérien les années précédentes. En général, lorsque les plants atteignent plus de 
5 feuilles, la culture devient beaucoup moins sensible aux dégâts directs de la chrysomèle rayée du 
concombre et aussi moins sensible au flétrissement bactérien. La période critique de protection des 
transplants est donc assez limitée. Avec le dépistage, par le biais de pulvérisations foliaires, on parvient à 
lutter efficacement contre la chrysomèle rayée à un coût inférieur à l’approche systémique. Si toutefois vous 
décidez d’utiliser l’ADMIRE 240, faites l’essai en traitement de bordure. Pour plus d’informations, consultez 
l’avertissement No 02 du 5 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cso06.pdf). 
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