
  

 Avertissement  CUCURBITACÉES 

  No 04 – 14 juin 2012 
 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Activité intense de la chrysomèle rayée du concombre. 
 La tache angulaire (Pseudomonas syringae) fait son apparition. 
 Dommages causés par le vent sur les feuilles de cucurbitacées. 
 Macules physiologiques : aucun risque pour la culture! 
 Nouvelle homologation de l’acaricide ACRAMITE® 50WS. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La période du 6 au 11 juin a été marquée par le retour du beau temps. Les précipitations ont été très faibles 
dans l’ensemble, ce qui a permis le sarclage de plusieurs champs. Le contrôle des mauvaises herbes est 
généralement bon. Les vents ont été légers et le soleil bien présent avec quelques rosées matinales. Dans 
l’ensemble, les conditions de croissance pour les cucurbitacées sont très bonnes. 
 
La récolte de concombre et de zucchini est commencée en Montérégie-Est. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en annexe, présente le tableau des degrés-jours et des précipitations 
cumulés pour chacune des régions. 
 
 

PRÉSENCE GÉNÉRALISÉE DE LA CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
Dans plusieurs régions, la chaleur que nous avons eue les 8 et 9 juin a fait sortir la chrysomèle rayée du 
concombre de façon massive dans les champs. Dans bien des cas, les dommages de grignotines étaient 
visibles uniformément dans le champ. Certaines entreprises ont dû faire deux traitements en moins de cinq 
jours pour contrôler l’insecte. 
 
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 et pour l’endosulfan de 6 heures. 
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Pour connaître les délais de réentrée des insecticides et leurs indices de risque pour la santé  
et l’environnement, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 03 du 4 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu12.pdf). 
 
 

LA TACHE ANGULAIRE FAIT SON APPARITION 
 
 
On rapporte la présence de tache angulaire (Pseudomonas syringae) sur les feuilles de zucchini et de 
concombre dans la région de la Montérégie. On en a également dépisté dans le melon dans la région des 
Laurentides. La pluie et l’humidité sont les principaux facteurs favorisant le développement de la bactérie.  
 
Il n’est habituellement pas nécessaire de traiter la tache angulaire dans le zucchini. Le stade de la culture et 
l’évolution de la maladie doivent cependant être considérés dans la prise de décision. Si les taches sont 
localisées uniquement sur les vieilles feuilles et que la culture est déjà avancée, il n’est pas nécessaire de 
traiter. Si les plants ont 5 feuilles et moins, un suivi plus serré est nécessaire, mais généralement, si le temps 
est sec, les lésions resteront sur les plus vieilles feuilles.  
 
Pour le concombre, qui est moins tolérant à la maladie, on conseille de débuter les traitements au cuivre 
quand la présence de la bactérie se retrouve à plusieurs endroits dans le champ. Pour le melon, sensible à 
plusieurs taches foliaires, un mélange de cuivre et de mancozèbe va freiner l’évolution de la tache angulaire 
en plus des autres maladies, dont la tache alternarienne. 
 
D’après des références européennes, un mélange de cuivre et de mancozèbe a de meilleures chances d’être 
efficace contre les bactéries, en plus de contrôler un ensemble de maladies fongiques. 
 
Afin de connaître les produits homologués contre la tache angulaire dans les cucurbitacées, veuillez consulter 
le bulletin d’information No 03 du 4 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu12.pdf). 
 
 

  
Feuille de zucchini au stade floraison avec présence  

de tache angulaire (Pseudomonas syringae). 
Tache angulaire sur plantule de courge  

spaghetti sur paillis de plastique. 
 
 
 

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT SUR LES FEUILLES DE CUCURBITACÉES 
 
 
En Montérégie et dans la région de Québec, on rapporte de l’abrasion sur les feuilles. Dès que les 
cucurbitacées ont quelques feuilles et qu’il y a de forts vents, il n’est pas rare de voir des dégâts sur les 
plants. Le vent pousse les feuilles et les tiges les unes sur les autres, créant ainsi des marques d’abrasion sur 
les feuilles et parfois sur les fruits, lorsque présents. On aperçoit alors des taches brunes, beiges ou 
blanchâtres qui ne doivent pas être confondues avec des maladies. 
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Marques d’abrasion associées au vent sur des feuilles de concombre. 

 
 
 

LES MACULES PHYSIOLOGIQUES 
 
 
On peut constater très fréquemment, sur plusieurs variétés de zucchini, de citrouille et de courge, la 
présence de taches anguleuses argentées sur les feuilles. Elles sont provoquées par un décollement local 
de l’épiderme. La présence d’une couche d’air entre l’épiderme et le parenchyme est à l’origine de cet 
aspect argenté. Ces taches argentées, qui suivent les nervures, n’affectent en rien la santé ou le rendement 
du plant. 
 
 

 

Jeune plant de citrouille sans macules physiologiques à gauche et plant avec macules physiologiques à droite. 
 
 

 

Vue rapprochée des macules physiologiques (nervures argentées) sur feuille de citrouille. 
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NOUVELLE HOMOLOGATION 
 
 
ACARICIDE ACRAMITE® (bifénazate) 
 
Ce produit est un acaricide sélectif pour la suppression de divers acariens. 
 
Type : Acaricide pour la suppression des tétranyques à deux points dans 

les cucurbitacées. 
Groupe de résistance : 25 
Mode d’action : Agit rapidement par contact. L’acaricide agit principalement sur les 

acariens au stade mobile.  
Cultures : Toutes les cucurbitacées. 
Dose : 851 g de produit/ha, cette dose équivaut à 15 sachets/4 ha. 
Volume minimum d’eau 
nécessaire : 

Minimum de 500 l/ha. S’assurer de bien couvrir toutes les surfaces 
des feuilles. Le produit doit être appliqué sur les deux faces du 
couvert foliaire. 

Délai avant récolte : 3 jours 
Délai de réentrée : 12 heures 
Nombre maximum d’applications : 1 
Étiquette supplémentaire :  http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php 
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              Annexe 1

Généré le : Période du :
mercredi 13 juin 2012                                               Sommaire cucurbitacées                                                     6 au 12 juin 2012

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)
Une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d'AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 15
(depuis le 15 mai)

2012 Écart* 2011

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2012 2011

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 7,0 28,0 32,9 +32,8 15,3 12,4 125,8 177,0
Capitale-Nationale
Château-Richer 7,0 29,5 45,0 +45,0 31,8 24,0 193,7 259,9
Saint-François, I.O. 8,6 31,1 66,4 +65,1 33,0 16,3 149,9 224,2
Centre-du-Québec
Drummondville 8,5 30,0 88,7 +71,7 84,0 11,8 148,9 198,1
Pierreville 7,5 30,5 82,0 +60,5 84,6 16,6 143,3 163,4
Chaudière-Appalaches
Charny 8,1 30,1 65,7 +59,5 45,4 24,5 206,5 203,9
Estrie
Coaticook 6,0 26,5 53,9 +49,6 67,7 14,2 159,8 235,6
Lanaudière
L'Assomption 8,4 30,5 80,3 +51,7 85,3 18,0 193,0 137,1
Saint-Jacques 7,0 29,5 56,8 +40,5 71,0 26,5 175,3 126,2
Laurentides
Mirabel 6,9 29,4 63,6 ND 81,1 16,8 144,1 144,3
Oka 9,0 30,0 72,4 +51,3 82,0 13,9 129,3 142,4
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 7,0 29,0 54,5 +41,7 58,3 14,7 153,6 139,0
Montérégie-Est
Farnham 8,8 29,7 89,9 +67,7 91,7 21,6 163,2 187,4
Granby 9,0 29,0 86,6 +70,9 82,0 16,6 143,8 209,2
Saint-Hyacinthe-2 8,2 30,2 91,1 +62,7 87,5 12,2 182,9 224,4
Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 8,6 29,9 80,0 +50,3 80,8 17,8 120,8 168,6
Outaouais
Angers 7,0 32,0 64,9 +51,0 80,6 21,4 170,2 114,0

*Écart : Écart à la moyenne 1971-2000
15 °C est la température de croissance minimale du concombre
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