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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Chrysomèle rayée du concombre : activité intense par endroit. 
− Dépistez les zucchinis et les concombres hâtifs pour déceler la présence de la tache angulaire. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les températures se sont réchauffées depuis jeudi dernier pour devenir très chaudes et humides. Ce 
régime tropical s’est maintenu jusqu’à mardi le 10 juin. Pour plusieurs régions, les précipitations parfois 
accompagnées de vents violents ont été significatives les 6, 8 et 10 juin. 
 
Cette chaleur a été bénéfique pour la levée et la croissance des cucurbitacées. La chrysomèle rayée du 
concombre et les mauvaises herbes ont cependant aussi profité de la situation. 
 
 
Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 10 juin 
 

 
Pluie (mm) 

 Station Degrés-jours base 15* 
Depuis le 15 mai Cumulée  

à partir du 30 avril 
 2008 2007 2006 

Du 4 au 10 
juin 2008 2008 2007 2006 

Cap-Tourmente 16,8 23,3 ND 21,0 67,1 96,2 ND 
Coaticook 37,6 44,3 35,4 33,6 123,7 174,8 276,9 
Drummondville 41,9 68,8  62,1 14,7 85,9 106,7 182,0 
Farnham 42,3 57,2 50,4 17,1 143,6 115,2 321,4 
Granby 47,3 58,7 51,0 14,2 135,8 129,9 291,9 
L’Assomption 47,5 64,4 ND 6,4 83,6 91,2 ND 
Louiseville 32,0 50,5 47,6 14,8 86,6 84,3 238,6 
Nicolet 35,7 54,4 ND 10,2 72,4 86,0 169,0 
Rivière-du-Loup 3,4 18,6 ND 43,0 75,2 85,3 ND 
Saint-Hyacinthe 40,7 63,4 55,4 12,9 103,8 92,2 275,4 
Sainte-Clothilde 55,4 65,0 ND 17,0 132,5 87,0 ND 
Sainte-Foy 27,8 36,4 ND 30,3 120,8 102,7 ND 
Trois-Rivières 30,0 46,2 ND 6,1 59,6 69,8 ND 
Note : 15 °C est la température de croissance minimale du concombre. 
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CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 

 
 
La chaleur de la fin de semaine a fait sortir massivement les chrysomèles rayées du concombre. Celles-ci 
n’ont pas tardé à trouver les jeunes cucurbitacées nouvellement plantées ou émergées. Plusieurs 
collaborateurs mentionnent que son activité est intense et que des interventions ont déjà eu lieu contre ce 
ravageur. 
 
Dès l’émergence, dépistez 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 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 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 
espèces sont particulièrement sensibles au flétrissement bactérien. 
 
 
Méthode de contrôle 
 
En début de saison, lorsque les cucurbitacées ne sont pas en fleurs, optez pour le SEVIN XLR. Ce produit 
est plus persistant sur le feuillage et plus efficace contre la chrysomèle rayée du concombre que 
l’endosulfan (THIODAN 50 WP, THIODAN 4 EC, THIONEX EC, THIONEX 50 W). 
 
 
Délais d’application avant la pluie pour le SEVIN XLR et de l’endosulfan 
 
L’ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire) n’exige pas que le délai minimum 
d’application avant la pluie soit indiqué sur l’étiquette des produits phytosanitaires. Pour connaître ce délai, 
il faut appeler la compagnie responsable du produit au Canada qui peut donner l’information lorsqu’elle la 
possède. 
 
Produit Délai d’application avant 

la pluie 
Compagnie responsable du 

produit au Canada 
Service à la clientèle 

SEVIN XLR Plus 2 heures 
THIODAN 4 EC 
THIODAN 50WP 6 heures Bayer Cropscience 1 888 283-6847 



 
DÉPISTEZ LES ZUCCHINIS ET LES CONCOMBRES HÂTIFS POUR DÉCELER LA 

PRÉSENCE DE LA TACHE ANGULAIRE 
 
 
Portez une attention particulière aux plants de zucchinis et de concombres hâtifs dont les tunnels auraient été 
enlevés vendredi ou samedi dernier, soit le 6 ou 7 juin. Ces plants, qui ont été exposés à des conditions très 
chaudes et humides, en plus des pluies et des forts vents, pourraient être touchés par la tache angulaire 
(Pseudomonas syringae). C’est le cas d’un champ qui a été vu en Montérégie en début de semaine. Des 
recommandations de traitement au cuivre ont été faites. 
 
Lorsque vous utilisez des produits cuivrés, ne dépassez pas les doses prescrites sur l’étiquette et évitez 
l’application par des températures excessives. L’application d’une dose élevée de cuivre, lorsqu’il fait 
très chaud, peut provoquer de la phytotoxicité. 
 
Afin de connaître les produits homologués contre la tache angulaire dans les cucurbitacées, veuillez consultez 
le bulletin d’information No 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu08.pdf) du 5 juin 2008. 
 

 
Feuille de zucchini au stade floraison avec présence de tache  

angulaire (Pseudomonas syringae). Ces plants ont été exposés à  
des conditions qui favorisent le développement des bactéries. 
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