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EN BREF : 

− Homologation d’urgence du COMMAND 360 ME dans les concombres, les courges, les citrouilles de 
transformation et les melons. 

− Homologation d’urgence du TANOS 50 DF et du TATTOO C pour lutter contre le mildiou sur les 
concombres de champ, les melons, les citrouilles et les courges. 

− Chrysomèle rayée du concombre, altise et collembole à surveiller dans les semis nouvellement 
émergés et les plantations. 

 
 
 

HOMOLOGATION D’URGENCE DU COMMAND 360 ME DANS LES 
CONCOMBRES, LES COURGES, LES CITROUILLES DE TRANSFORMATION 

ET LES MELONS 
 
 
Dans le bulletin d’information No 02 du 17 mai 2007 portant sur les herbicides homologués dans les cultures 
de cucurbitacées, nous vous avisions de l’homologation d’urgence du COMMAND 360 ME pour une 5e année 
consécutive, et ce, jusqu’au 31 août 2007. Une erreur, qui a été corrigée depuis la parution du bulletin 
d’information, s’était glissée dans l’étiquette francophone du produit : l’inscription des melons avait été omise. 
Nous aurions dû lire que l’homologation d’urgence a été accordée dans les concombres de marché frais  
et de transformation, dans les courges, dans les citrouilles de transformation et dans les melons.  
Vous trouverez la version corrigée du bulletin d’information à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cu07.pdf. 
 
 

HOMOLOGATION D’URGENCE DU TANOS 50 DF ET DU TATTOO C POUR 
SUPPRIMER LE MILDIOU SUR LES CONCOMBRES DE CHAMP, LES MELONS, 

LES CITROUILLES ET LES COURGES 
 
 
À cause des pertes encourues en Ontario et au Québec l’an passé dans le concombre de transformation, 
l’homologation d’urgence du TANOS 50 DF et du TATTOO C pour supprimer le mildiou (Pseudoperonospora 
cubensis) a été accordée dans le concombre de champ, le melon, la citrouille et la courge jusqu’au  
31 octobre 2007. 
 
Pseudoperonospora cubensis, l’agent responsable du mildiou dans les cucurbitacées, appartient au 
groupe des Oomycètes. Les organismes faisant partie de ce groupe s’apparentent davantage aux algues 
qu’aux champignons. Actuellement, aucun fongicide pour lutter spécifiquement contre ce type de 
champignons n’est homologué dans les cucurbitacées. Les fongicides qui sont homologués contre le 
mildiou au Canada sont des fongicides à large spectre qui n’ont qu’une efficacité très limitée sur 
Pseudoperonospora cubensis.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cu07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cu07.pdf
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C’est donc la nature particulière du pathogène et le souci de réduire le risque de résistance qui ont justifié 
l’homologation d’urgence de deux fongicides, TANOS 50 DF et TATTOO C, reconnus pour leur efficacité 
contre les oomycètes et plus particulièrement contre Pseudoperonospora cubensis.  
 
Homologation d’urgence du TANOS 50 DF jusqu’au 31 octobre 2007 
 
Type : Anti-oomycètes 
Groupe de résistance : 11 et U 
Mode d’action : Fongicide préventif à action systémique locale  
Cultures : Concombres de champ, melons, citrouilles et courges 
Dose : 560 grammes/ha 
Volume d’eau nécessaire : Au moins 250 à 300L/ha avec pulvérisateur traditionnel  

Au moins 110 L/ha avec un pulvérisateur à pression à jet porté 
Délai avant récolte : 7 jours 
Délai d’application avant la pluie : 12 heures 
Nombre maximum d’applications : 4 

 
Étiquette supplémentaire d’urgence : http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Tanos.pdf. 
 
 
Homologation d’urgence du TATTOO C jusqu’au 31 octobre 2007 
 
Type : Anti-oomycètes 
Groupe de résistance : U et M 
Mode d’action : Fongicide préventif de contact et à action systémique local  
Cultures : Concombres de champ, melons, citrouilles et courges 
Dose : 1,8 à 2,7 L/ha 
Volume d’eau nécessaire : 300 à 600 L/ha 
Délai avant récolte : 2 jours 
Délai d’application avant la pluie : 4 heures 
Nombre maximum d’applications : 5 

 
Étiquette supplémentaire d’urgence : http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/tattooC.pdf. 
 
 
Grâce aux observations de nos collaborateurs et à l’information du site de la North Carolina State University 
Cucurbit Downy Mildew Forcast, le réseau cucurbitacées va suivre le risque d’apparition du mildiou tout 
au long de la saison. Si le risque de maladie devient élevé, nous vous aviserons de la stratégie à adopter. 
De plus, d’ici une à deux semaines, le Réseau d’avertissements phytosanitaires publiera un bulletin 
d’information spécifique au mildiou. Ce bulletin illustré vous permettra de bien identifier cette maladie. 
 

 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Dans la plupart des régions du Québec, les semis et les plantations de cucurbitacées se poursuivent. Les 
conditions climatiques de jeudi et de vendredi derniers (24 et 25 mai) ont été chaudes et humides avec des 
maximums variant de 28 à 32 °C selon les régions. Ces températures ont grandement favorisé le 
réchauffement du sol. 
 
Les températures du sol enregistrées pour la période du 22 au 29 mai à Saint-Pie-de-Bagot indiquent une 
valeur moyenne de 19,4 °C à une profondeur de 2 pouces et de 19,6 °C à 1 pouce de la surface du sol. 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Tanos.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/tattooC.pdf


 
Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai  

et des précipitations hebdomadaires et cumulées depuis le 30 avril 
 
 
 

 Pluie 
(mm) Degrés-jours  

base 15*  
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N. D. : non disponible 

*Note : 15 degrés Celsius est la température de croissance minimale du concombre 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE, ALTISE ET COLLEMBOLE 
 
 
Des observateurs de la région de Québec et de la Montérégie nous signalent qu’il y a début de la levée 
dans les premiers champs semés de concombre et de citrouille. 
 
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 
de cucurbitacées, 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 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 
des cucurbitacées ou dans les fissures du sol. 
 
 
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, soit 0,5 chrysomèle/plant, car ces deux 
cucurbitacées sont particulièrement sensibles au flétrissement bactérien. 
 
Pour ceux qui utilisent la technique de la culture piège, on n’attend pas que le seuil soit atteint. On 
traite uniquement la bordure dès que les premières chrysomèles sont observées. 

depuis le 15 mai Du 23 au Cumulée 
29 mai 2007 à partir du 30 avril 

Station 

2007 2006  2007 2006 
Cap-Tourmente 15 N.D. 10,7 47,2 N.D. 
Coaticook 18 12 12,4 125,8 138,7 
Drummondville 31 22 12,6 71,5 112,7 
Farnham 21 18 8,6 71,8 185,6 
Granby 22 18 13,2 66,5 187,1 
L’Assomption 28 N.D. 15,5 48,5 N.D. 
Nicolet 25 18 18,6 61,6 96,2 
Rivière-du-Loup 17 N.D. 5,0 60,8 N.D. 
Saint-Hyacinthe 26 20,5 15,0 62,2 198 
Sainte-Foy 24 N.D. 23,8 62,8 N.D. 
Trois-Rivières 22 N.D. 13,5 50,1 N.D. 



 
Lorsque les cucurbitacées atteignent plus de 5 feuilles, la présence de la chrysomèle devient moins 
problématique, car les plants sont plus vigoureux et moins sensibles au flétrissement bactérien. Passé ce 
stade, des traitements deviennent nécessaires seulement si les dommages sont importants sur les fleurs 
ou sur les fruits. 
 
 

 
Photo 1 : chrysomèles rayées du concombre sur cotylédons de concombre de transformation. 

 
 
Dépistez également vos champs pour la présence des collemboles et des altises. 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’elles grugent en formant 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 une 
pulvérisation insecticide. Les traitements appliqués contre les altises ou les chrysomèles seront aussi 
efficaces contre les collemboles. 
 
 

 
Photo 2 : collemboles sur cotylédons de concombre de transformation. 
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Consultez le bulletin d’information No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cu07.pdf) du  
31 mai 2007 pour connaître les insecticides homologués contre la chrysomèle et l’altise dans les 
cucurbitacées.  
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