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EN BREF : 

 Situation générale. 
 Cas de levée inégale, attention à la mouche du semis! 
 La chrysomèle rayée du concombre est présente dans plusieurs régions dans les semis nouvellement 

émergés et les plantations. 
 Le kaolin (SURROUND WP) pour les producteurs biologiques et conventionnels. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Depuis une semaine, les entreprises ont travaillé très fort pour se mettre à jour dans les semis et les 
plantations. Les vents violents de mercredi et de jeudi, les 6 et 7 juin, ont secoué vigoureusement les 
plantations qui n’étaient pas sous tunnel. On rapporte des marges de feuilles desséchées et des bris au 
niveau des premières feuilles. Les plants devraient cependant récupérer rapidement.  
 
Malgré le printemps difficile, la récolte des primeurs de zucchini a commencé ce lundi en Montérégie. 
 
 
Le sommaire agrométéorologique cucurbitacées, en annexe, vous présente le tableau des degrés-jours 
et des précipitations cumulés pour chacune des régions. 
 
 

CAS DE LEVÉE INÉGALE 
 
 
Normalement, un champ semé dans de bonnes conditions, avec un niveau d’hygrométrie adéquat, devrait 
lever dans les 7 jours qui suivent le semis. Or, dans plusieurs régions, on rapporte des champs qui ont des 
levées inégales.  
 
Il vaut la peine de prendre quelques minutes pour investiguer davantage les raisons de ces manques à la 
levée. Dans le moins pire des cas, des profondeurs de semis variables pourront expliquer la levée inégale. Il 
faut alors s’assurer de la viabilité des graines et de leur germination. Il peut aussi arriver que des zones de 
champ aient été la cible de la mouche du semis. C’est d’ailleurs ce qui a été observé cette semaine en 
Montérégie dans un champ de courge spaghetti. Des graines non germées contenant des asticots ont été 
dépistées dans des secteurs de champ dont le sol était plus frais et humide. Lorsque les zones touchées sont 
importantes, il peut être nécessaire de ressemer ces secteurs.  
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Les corneilles sont également à surveiller! Depuis quelques années, des observateurs nous mentionnent que 
ces oiseaux sont friands des graines de cucurbitacées germées. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE  
 
 
Des collaborateurs des régions de Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie, de la Chaudière-
Appalaches et de Québec mentionnent la présence de chrysomèle rayée du concombre et, dans bien des 
cas, les seuils de traitement sont déjà atteints. 
 
Dès l’émergence ou la plantation des cucurbitacées, 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 plants de 5 sites 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 
ou dans les fissures du sol. 
 
 

 
Chrysomèles rayées du concombre cachées sous les cotylédons de citrouille. 

 
 
 

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.  
 
Pour en savoir plus sur cette technique, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 02 du  
12 mai 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cu09.pdf). 
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Pour connaître les traitements homologués contre la chrysomèle rayée du concombre, vous pouvez consulter 
le bulletin d’information No 03 du 2 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu11.pdf).  
 
Les producteurs biologiques peuvent utiliser l’insecticide TROUNCE qui a une certaine efficacité sur la 
chrysomèle rayée du concombre.  
 
Les traitements appliqués contre les chrysomèles seront également efficaces contre les collemboles. 
 
 
Le kaolin (SURROUND WP) pour les producteurs biologiques et conventionnels 
 
Pour ceux qui n’ont pas encore transplanté ou dont les champs de cucurbitacées ne sont pas encore 
levés, le SURROUND pourrait encore être une alternative pour lutter contre la chrysomèle rayée du 
concombre.  
 
Le SURROUND est composé à 95 % de kaolin qui est une argile blanche. Mélangée à l’eau, l’argile forme 
une pellicule sur les plantes et occasionne un effet répulsif contre les insectes herbivores. La présence du 
kaolin sur les feuilles de cucurbitacées fait en sorte que la chrysomèle ne peut plus reconnaître, ni 
visuellement ni tactilement, sa plante-hôte.   
 
Malgré la présence de poudre blanche sur les feuilles, les résultats de recherche démontrent que le kaolin 
n’affecte pas les paramètres physiologiques des plantes, car la pellicule laisse passer les radiations 
activant la photosynthèse. 
 
 

        
SURROUND WP sur plantules de concombre en paillis de plastique à gauche et en sol nu à droite. 

Photos : Geneviève Legault, agronome, M. Sc. 
 
 
 

Mise en garde 
 
– Le kaolin est un répulsif, il doit être appliqué AVANT l’arrivée des chrysomèles. 
– Pour faire le mélange, ajoutez doucement la poudre à l’eau, de telle sorte que l’argile s’imbibe de l’eau. 

Une agitation continue ou fréquente du mélange est nécessaire dans le pulvérisateur. 
– Une bonne couverture de kaolin doit être faite pour assurer le succès de cette méthode. Les faces 

inférieure et supérieure des feuilles (incluant les cotylédons) doivent être couvertes par le SURROUND WP. 
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– Des applications fréquentes doivent être effectuées au fur et à mesure que les nouvelles feuilles 

apparaissent afin de protéger ce nouveau feuillage. Après une pluie, il peut être nécessaire de faire une 
autre application si le produit a été lessivé.  

– Un maximum de 5 applications par année est autorisé. 
– Selon l’étiquette, 2 applications de SURROUND WP à 3 jours d’intervalle doivent être faites AVANT 

l’apparition des chrysomèles. Par la suite, les applications se font aux 5 à 7 jours. Pour la première 
pulvérisation, on doit utiliser la plus forte dose homologuée, soit 25 kg dans 500 L d’eau à l’hectare. 
Pour les autres applications, la dose est de 12,5 kg dans 500 L d’eau à l’hectare. 

 
 

     

Des applications de SURROUND doivent être faites au fur et à mesure de l’apparition des nouvelles feuilles afin de 
conserver l’effet répulsif du produit envers les chrysomèles.  

Photos : Geneviève Legault, agronome, M. Sc. 
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             Annexe 1

Généré le :                                                            Sommaire cucurbitacées                 Période du :
mercredi 8 juin 2011                                       1er au 7 juin 2011

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)

2011 Écart* 2010

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2011 2010

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 5,0 29,5 14,0 ND 14,3 7,9 152,7 91,4
Capitale-Nationale
Château-Richer 4,0 30,0 22,0 ND 37,0 8,6 199,5 100,9
Saint-François, I.O. 5,4 30,5 25,0 ND 47,7 7,0 180,4 75,4
Centre-du-Québec
Drummondville 6,0 30,6 60,1 ND 76,6 0,0 175,2 116,8
Pierreville 6,2 30,5 58,8 ND 71,8 0,2 141,8 94,2
Chaudière-Appalaches
Charny 4,8 30,1 31,3 ND 44,9 1,8 162,4 114,7
Estrie
Coaticook 3,0 29,0 49,9 ND 48,0 1,2 227,2 155,6
Lanaudière
L'Assomption 7,5 30,5 59,3 ND 76,3 0,0 113,1 82,2
Saint-Jacques 4,1 30,1 48,6 ND 74,8 4,2 105,1 85,3
Laurentides
Mirabel 6,0 29,5 58,3 ND 77,0 3,0 126,6 90,4
Oka 7,0 29,6 57,1 ND 77,3 0,0 125,0 80,4
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 4,5 30,5 39,5 ND 48,0 0,3 113,1 60,4
Montérégie-Est
Farnham 5,0 30,5 65,7 ND 75,1 0,0 180,7 158,8
Granby 7,0 29,5 62,8 ND 74,0 0,5 198,1 123,8
Saint-Hyacinthe-2 5,7 31,0 60,7 ND 82,1 0,0 193,6 112,8
Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 5,0 30,1 55,7 ND 65,4 0,0 155,4 89,6
Outaouais
Angers 2,3 29,3 58,3 ND 64,7 0,0 106,4 65,8

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


