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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Présence variable de la chrysomèle rayée du concombre. 
− Les vers gris sont à surveiller dans les semis et les jeunes plantations. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les pluies survenues fréquemment au cours de la semaine ont compliqué l’avancement des travaux. Le 
cumul des précipitations pour la période du 2 au 8 juin est assez variable d’une région à l’autre et va de 
16 mm, pour Saint-Thomas-de-Caxton en Mauricie, à 82 mm, pour Coaticook en Estrie. Les semis et les 
plantations sont cependant sur le point de se terminer. La levée est parfois difficile et inégale par endroits.  
 
Le sommaire agrométéorologique, en annexe, vous présente le tableau des degrés-jours et des 
précipitations cumulés pour chacune des régions. 
 
 

PRÉSENCE VARIABLE DE LA CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
D’une région à l’autre, et même d’un champ à l’autre, la présence de la chrysomèle est très variable. 
 
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). Le délai d’application 
avant la pluie pour le SEVIN XLR est de 2 heures; pour l’endosulfan, il est de 6 heures. 
 
 

Lorsque les cucurbitacées atteignent plus de 5 feuilles, il n’est plus nécessaire de traiter contre la 
chrysomèle rayée du concombre. Celle-ci devient moins problématique, car les plants sont plus 
vigoureux et moins sensibles au flétrissement bactérien. Des traitements deviennent nécessaires 
seulement si les dommages sont importants sur les fruits. 
 

 
Consultez le bulletin d’information No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu10.pdf) du 
17 mai 2010 pour connaître les délais de réentrée des insecticides et leurs indices de risque pour la santé 
et l’environnement. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu10.pdf
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LES VERS GRIS SONT À SURVEILLER 

 
 
Des observateurs nous signalent l’apparition de vers gris dans quelques champs de cucurbitacées. Portez 
une attention particulière aux zones de champs enherbées ou en bordure de fossés. 
 
Les vers gris sont le stade chenille des papillons de nuit appartenant au groupe des noctuelles. Un seul ver 
gris peut couper plusieurs plants, l’un à la suite de l’autre sur le rang. Ces chenilles sont surtout actives la 
nuit. 
 
 
Types de dommages et description de l’insecte 
 
La présence de rangées de plants coupés au ras du sol ou dont le feuillage a été mangé sont des indices 
de la présence de vers gris.  
 
La chenille n’est généralement pas visible de jour. Elle se roule en boule ou en « C » lorsqu’elle est 
dérangée. Elle peut atteindre une taille de 5 cm de longueur.  
 
On retrouve le ver gris en fouillant le sol autour des plants morts jusqu’à une profondeur de 10 à 12 cm. 
Puisque la larve peut s’attaquer à plusieurs plants, il peut être nécessaire d’inspecter le sol autour d’une 
dizaine de plants. 
 
 
Moyen de lutte 
 
Dans les zones à risque, il faut inspecter les jeunes plants à la recherche des dommages caractéristiques.  
 
La pulvérisation d’insecticide donne de bons résultats seulement lorsque les larves ont une taille inférieure 
à 2,5 cm. Si les dommages se limitent à une zone du champ, les traitements localisés sont recommandés. 
Il faut faire les pulvérisations en début de soirée lorsque les vers gris sont actifs. 
 
Le SEVIN XLR est homologué à la fois contre la chrysomèle rayée du concombre et le ver gris. Pour cet 
insecticide, aucune donnée d’efficacité n’est toutefois disponible pour le ver gris. 
 
Consultez le bulletin d’information No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu10.pdf) du 
17 mai 2010 pour connaître les autres insecticides homologués contre le ver gris. 
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Sommaire cucurbitacées

Généré le Période du :
mercredi, 9 juin 2010                2 au 8 juin 2010

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

Une initiative conjointe du MDDEP, MRNF et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 15
(depuis le 15 mai)

2010 Écart* 2009

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2010 2009

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 7,0 23,5 14,3 ND 1,8 34,6 93,6 80,0

Capitale-Nationale
Château-Richer 9,0 24,0 37,0 +35,6 4,0 30,8 104,9 133,6
Saint-François, I.O. 9,7 24,4 47,7 ND 10,7 24,9 76,2 107,7

Centre-du-Québec
Drummondville 7,0 26,5 76,6 +64,2 15,5 34,7 117,1 131,1
Pierreville 3,0 26,0 71,8 +61,6 10,1 29,1 94,3 105,6

Chaudière-Appalaches
Charny 8,9 24,3 44,9 ND 4,5 35,6 114,3 117,2

Estrie
Coaticook 7,0 26,0 48,0 +46,2 8,3 84,2 158,4 130,6

Lanaudière
L'Assomption 6,0 26,7 76,3 ND 8,0 31,2 82,6 109,4
Saint-Jacques 8,0 26,5 74,8 +65,1 4,8 26,0 85,2 121,4

Laurentides
Mirabel 6,3 25,4 77,0 ND 5,4 32,6 88,0 106,1
Oka 6,1 27,1 77,4 +70,0 8,6 32,3 80,7 122,6

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 6,0 24,5 48,0 +45,7 2,4 16,3 60,5 127,4

Montérégie-Est
Farnham 7,5 27,7 75,1 +64,7 15,0 76,0 158,8 149,3
Granby 7,5 27,0 74,0 +65,7 14,0 56,1 123,9 127,9
Saint-Hyacinthe-2 7,3 27,0 82,1 +67,1 10,3 52,6 112,8 143,9

Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 8,4 28,4 65,4 ND 9,4 47,0 89,8 111,2

Outaouais
Angers 5,3 26,0 64,7 +61,8 4,8 18,8 65,8 126,8

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005
15 °C est la température de croissance minimale du concombre
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