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EN BREF : 
− Situation générale. 
− Chrysomèle rayée du concombre, altise et collembole à surveiller dans les semis nouvellement 

émergés et les plantations. 
− Prévenir le Phytophthora capsici. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Dans toutes les régions du Québec, les semis et les plantations de cucurbitacées sont débutés et se 
poursuivent. Pour la période du 27 mai au 2 juin, les températures enregistrées étaient généralement sous 
les moyennes de saison. Quelques gels au sol ont encore sévi dans certaines localités dans la matinée de 
lundi, le 1er juin. Ces conditions ralentissent la germination et la levée des cultures, ainsi que la croissance 
des transplants. Les vents forts, jumelés aux faibles températures, ont blanchi le feuillage des cultures déjà 
en place. Presque toutes les régions ont eu des précipitations significatives les 29, 30 ou 31 mai. 
 
L’annexe 1 vous présente le tableau des degrés-jours et des précipitations cumulés pour chacune des 
régions. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE, ALTISE ET COLLEMBOLE 
 
 
Des collaborateurs 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 courges et de citrouilles, où les sites sont les plus chauds. 
 
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, 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 (voir la 
photo 1 à la page suivante) et les feuilles 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, car ces deux cucurbitacées sont 
particulièrement sensibles au flétrissement bactérien. Pour toutes les autres, utiliser le seuil de 
1 chrysomèle/plant. 
 
Pour ceux qui utilisent la technique de la culture piège, on ne doit pas attendre que le seuil soit atteint. 
On traite uniquement la bordure dès que les premières chrysomèles sont observées. Par contre, une fois le 
premier traitement de bordure fait, on retraite si nécessaire selon, cette fois, le seuil d’intervention de 0,5 à 
1 chrysomèle/plant. 
 
 

Photo 1 : chrysomèles rayées du concombre 
cachées sous les cotylédons de citrouille 

Photo 2 : collemboles sur cotylédons de 
concombre de transformation 

 
 
Dépistez également vos champs pour évaluer la présence des collemboles et des altises. Les collemboles 
(voir photo 2) 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’ils grugent en 
formant de petits trous (criblures). Les collemboles peuvent être abondants lorsque le printemps est frais et 
humide. 
 
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 un traitement 
insecticide. Les traitements appliqués contre les altises ou les chrysomèles seront également efficaces 
contre les collemboles. 
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PRÉVENIR PHYTOPHTHORA CAPSICI 

 
De plus en plus de producteurs de cucurbitacées et de poivrons subissent des pertes importantes causées 
par le champignon Phytophthora capsici. 
 
La prévention de cette maladie est essentielle, car actuellement aucun fongicide n’est encore homologué 
contre ce pathogène. Voici un rappel des conditions propices à la maladie et des conseils pour l’éviter : 
 
 

Phytophthora capsici est un champignon qui vit dans le sol. Pour que la maladie se manifeste, trois 
facteurs doivent être réunis : 
 
1. Présence d’eau stagnante pendant au moins 24 heures. 
2. Présence de plantes hôtes. 
3. Des températures se situant entre 20 et 30 °C. 
 

 
 
Plantes hôtes 
 
La liste des plantes pouvant être infectées par le Phytophthora capsici ne cesse de s’allonger. Il existe plus 
d’une cinquantaine de cultures sensibles, dont voici les principales : 
 
Aubergine Cantaloup Courges d’hiver Haricot frais  
Piment Citrouille Melon brodé Haricot de conserverie  
Poivron Concombre Melon d’eau Haricot de Lima  
Tomate Courges d’été Melon miel   
 
En laboratoire, Phytophthora capsici a la capacité de provoquer la maladie sur des plants de soya. Au 
champ, toutefois, on ne rapporte pas encore sa présence sur cette culture.  
 
 
Mode de survie dans le sol 
 
Entre deux cultures, le Phytophthora capsici peut survivre 2 ans sous forme de mycélium dans les débris 
végétaux. Par contre, lorsque le champignon produit des spores sexuées, il peut survivre beaucoup plus 
longtemps dans le sol. Il y a un consensus auprès des chercheurs et des conseillers : Phytophthora capsici 
peut se maintenir au moins 5 ans dans le sol en attendant les conditions favorables à son développement. 
 
 
Gestion de l’eau et du sol 
 
À l’heure actuelle, le moyen le plus efficace pour éviter l’apparition du Phytophthora capsici est le 
contrôle du drainage superficiel des terres agricoles. 
 
Après une forte pluie, assurez-vous que l’eau ne stagne pas dans les baissières ou entre les rangs. Si le 
problème d’excès d’eau dans les champs occasionne de l’érosion, le volet 10 du Programme Prime-Vert du 
MAPAQ peut vous aider pour l’aménagement d’ouvrage de conservation des sols. Informez-vous auprès de 
vos conseillers. 
 
Vérifiez votre système d’irrigation pour des fuites éventuelles. Il ne devrait pas avoir d’eau qui s’accumule 
près des pompes ou des lignes d’irrigation. 
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Faites attention à l’eau d’irrigation. Des recherches menées au Michigan démontrent que Phytophthora 
capsici peut se retrouver dans les rivières à la suite du déplacement de l’eau et des particules de sol venant 
de champs contaminés. Phytophthora capsici peut aussi être présent dans les étangs d’irrigation qui 
reçoivent l’eau de surface ou de drainage d’un champ infesté. Cette eau pourrait contenir des spores du 
pathogène et transmettre la maladie aux plants irrigués. Les études ne démontrent pas que Phytophthora 
capsici puisse survivre à l’hiver dans les étangs ou les rivières. Le risque de contamination venant de ces 
sources s’accroît donc vers la fin de la saison, en fonction de l’apparition de la maladie au champ, des 
pluies et du ruissèlement. 
 
Au Québec, un projet de deux ans financé par le Programme de soutien à l’innovation en horticulture 
(PSIH) a eu lieu avec l’Université Laval afin de détecter la présence du pathogène dans les étangs 
d’irrigation. Aucune trace de Phytophtora capsici n’a été retrouvée dans les 4 étangs suivis en 2007 et en 
2008. Par contre, les techniques de laboratoire utilisées ici n’étaient pas les mêmes que celles employées 
par les chercheurs du Michigan. La prudence est donc toujours de mise en ce qui concerne le risque de 
contamination des étangs d’irrigation par Phytophthora capsici. 
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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 2 juin
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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 d’EC, 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC. 

Pluie (mm) Pour la 
semaine du  

27 mai  
au 2 juin 2009 

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 27 mai 
au 2 juin 

2009 2009 2008 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska/Saint-
Denis 4,0 18,5 0,5 ND 1,2 30,8 79,6 47,4 

Château-Richer 3,0 19,0 3,8 + 3,1 0,0 44,7 127,6 78,3 Capitale-
Nationale Saint-François, I.O. 4,9 19,5 8,3 ND 1,4 37,0 105,1 54,5 

Drummondville 3,0 19,0 10,8 + 6,2 2,8 55,5 125,8 71,2 Centre-du-
Québec Pierreville 3,0 19,5 7,3 + 3,4 3,0 40,6 103,6 67,2 
Chaudière-
Appalaches Charny 3,6 20,1 3,6 ND 0,6 51,7 115,5 77,2 

Estrie Coaticook 1,5 17,5 8,0 + 8,0 0,2 36,2 128,0 70,3 
L’Assomption 3,2 18,6 6,9 ND 4,1 43,0 106,2 76,0 Lanaudière Saint-Jacques 3,0 19,0 4,2 + 0,7 3,0 46,7 113,4 80,9 
Mirabel 1,9 19,3 5,1  ND ND 36,0 102,7 ND Laurentides Oka 3,5 21,0 8,6 + 7,3 2,6 40,1 119,1 95,8 

Mauricie Saint-Thomas-de-
Caxton 2,5 19,0 2,4 + 2,4 1,2 48,1 127,1 67,9 

Farnham 3,5 19,5 12,2 + 9,0 2,8 49,6 147,9 118,5 
Granby 2,0 19,5 11,5 + 9,3 2,2 38,9 123,9 110,4 
Saint-Hyacinthe 3,0 19,0 7,5  + 1,7 1,5 64,4 138,7 89,1 Montérégie 

Sainte-Clothilde  3,6 20,6 9,4 ND 8,6 30,4 104,2 102,7 
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