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EN BREF : 

− TANOS : l’ARLA autorise un délai avant récolte de 3 jours au lieu de 7 jours. 
− Situation générale. 
− Chrysomèle rayée du concombre. 
− Collemboles et altises. 
− Délais d’application avant la pluie de quelques insecticides homologués contre la chrysomèle. 
− Le kaolin (SURROUND WP) pour les producteurs biologiques et conventionnels. 

 
 
 

TANOS 50 DF : DÉLAI AVANT RÉCOLTE DE 3 JOURS 
 
 
La semaine dernière, nous vous informions de l’homologation d’urgence jusqu’au 31 octobre 2007, du 
TANOS 50 DF (famoxadone/cymoxanile) et du TATTOO C (propamocarbe/chlorothalonil) pour supprimer le 
mildiou (Pseudoperonospora cubensis) dans le concombre de champ, le melon, la citrouille et la courge. 
 
Il est à noter que l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a révisé sa  
position et autorise maintenant pour le TANOS 50 DF, un délai avant récolte de 3 jours au lieu  
de 7 jours. Vous pouvez consultez la nouvelle étiquette à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/tanos.pdf. 
 
D’ici une semaine, un bulletin d’information spécifique au mildiou sera disponible via le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires. Nous vous suggérerons alors une stratégie d’intervention en cas de 
menace de la maladie. 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les températures ont été plutôt fraîches et humides au cours de la dernière période avec des précipitations 
généralisées et des orages localisés. Les récentes pluies ont bien humidifié les sols. Toutefois, dans 
certains secteurs, elles ont gorgé les champs d’eau remettant les semis de cucurbitacées à plus tard. 
 
Les températures du sol, enregistrées pour la période du 29 mai au 5 juin à Saint-Pie-de-Bagot, ont 
légèrement fléchi par rapport aux valeurs de la semaine dernière. Cette semaine, nous avons enregistré 
une valeur moyenne de 18,6 °C à une profondeur de 2 pouces et de 18,7 °C à 1 pouce de la surface du sol. 
 
En général, pour ce qui est des premiers semis, la levée est assez homogène et les plantules sont 
vigoureuses. À certains endroits, les semis de courges et de citrouilles atteignent le stade de 2 vraies 
feuilles. 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/tanos.pdf


 
Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires  

et cumulées depuis le 30 avril 
 Pluie 

(mm) Degrés-jours  
(base 15) 

depuis le 15 mai 
Du 30 mai 

au 
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 Cumulée 
 à partir du 30 avril 5 juin 2007

Station 

2007 2006  2007 
 

2006  
Cap-Tourmente 19 N.D. 49 96 N.D.  
Coaticook 30 30 49 175 198  
Drummondville 50 50 37 108  126 

 Farnham 43 42 43 115 269 
 Granby 42 41 75 129 224 
 L’Assomption 48 N.D. 40 89 N.D.  Nicolet 35 33 20 82 133  

Rivière du Loup 17 N.D. 25 85 N.D.  
Saint-Hyacinthe 47 45 37 99 219  
Sainte-Foy 27 N.D. 39 102  N.D. 

 Trois-Rivières 30 N.D. 20 70 N.D. 
 

 N. D. : non disponible 
 

Note : 15 degrés Celcius est la température de croissance minimale du concombre 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE  
 
 
Des collaborateurs des régions de Québec, de la Montérégie et de Lanaudière nous mentionnent la 
présence de la chrysomèle rayée du concombre dans les semis nouvellement émergés. Dans certains cas, 
des traitements ont du être faits. 
 
Dès l’émergence, on doit dépister les champs au moins 2 fois par semaine. 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 
cucurbitacées sont particulièrement sensibles au flétrissement bactérien (maladie transmise par la 
chrysomèle rayée du concombre). 
 
Pour ceux qui utilisent la technique de la culture-piège, on n’attend pas que le seuil soit atteint. On 
traite uniquement la bordure dès que les premières chrysomèles sont observées. 



 
ALTISES ET COLLEMBOLES 

 
 
Bien que très petits, les collemboles peuvent occasionner, lorsqu’ils sont présents en grand nombre, des 
dégâts importants sur les cotylédons. 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 une pulvérisation insecticide. Les traitements appliqués contre les altises ou les 
chrysomèles seront aussi efficaces contre les collemboles. 
 
 

  
Dégâts faits par des collemboles sur les cotylédons de plantules de 
concombre de transformation (à gauche) et de citrouille (à droite) 

 
 
Dans le cas de la photo située à gauche, il aurait fallu traiter contre les collemboles avant d’en arriver à ce 
degré de dommage, car les plantules de concombres ont été stressées. Actuellement, dans des semis de 
citrouille, on peut voir des dégâts semblables à la photo située à droite. Ce type de dégât ne nécessite pas 
d’intervention. 
 
Consultez le bulletin d’information No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cu07.pdf) du  
31 mai 2007 pour connaître les insecticides homologués pour lutter contre la chrysomèle et l’altise dans les 
cucurbitacées.  
 
 

DÉLAIS D’APPLICATION AVANT LA PLUIE  
POUR LES INSECTICIDES UTILISÉS DANS LES CUCURBITACÉES 

 
 
L’ARLA 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, lorsqu’elle possède l’information, nous la fournir.  
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Voici les délais d’application avant la pluie qui sont connus pour quelques insecticides homologués dans les 
cucurbitacées : 
 

 

Produit 
Délais 

d’application 
avant la pluie

Compagnie 
responsable 
du produit 
au Canada 

Service à la 
clientèle 

THIODAN 4 EC 
THIODAN 50WP 6 heures Insecticides 
SEVIN XLR Plus 2 heures 

Bayer 
Cropscience 1 888 283-6847 

 

Mise en garde : les pesticides non systémiques sont délavés par des averses supérieures à 25 mm (1po). 
 
 

LE KAOLIN (SURROUND WP) POUR LES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES  
ET CONVENTIONNELS 

 
 
Le SURROUND est homologué depuis la mi-août 2005 dans toutes les cucurbitacées 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 (kaolin) sur des plantules de concombre en paillis de plastique à gauche 

et en sol nu à droite. 
Photos de Geneviève Legault, agr. M.Sc. 
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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. 

− 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 de Geneviève Legault, agr. M.Sc. 

 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la fiche d’information de l’IRDA qui concerne 
le kaolin à l’adresse Internet suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/kaolin.pdf. 
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