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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Chrysomèles rayées du concombre : encore très présentes. 
− Des semis de courges d’hiver et de citrouilles restent encore à faire dans quelques régions. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Pour la période du 11 au 17 juin, les températures ont été dans les normales de saison mercredi, jeudi et 
vendredi, puis le temps s’est rafraîchi vers la fin de la période. Les précipitations ont été fréquentes et 
significatives dans plusieurs régions dont celles de Québec et de la Montérégie. Des orages et de forts 
vents, parfois accompagnés de grêle, ont été rapportés dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs régions, le 
sol est très humide. Les opérations culturales accusent du retard par endroits. 
 
Les récoltes de zucchinis ont toutefois commencé et vont bon train. 
 
 
Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 10 juin 
 

 
Pluie (mm) 

 Station Degrés-jours base 15* 
Depuis le 15 mai Cumulée  

à partir du 30 avril 
 2008 2007 2006 

Du 11 au 17 
juin 2008 2008 2007 2006 

Cap-Tourmente 28,6 43,6 ND 27,0 93,9 101,2 ND 
Coaticook 60,2 70,8 48,6 38,6 163,5 180,4 286,5 
Drummondville 73,7 110,2 91,1 9,0 100,1 128,7 201,6 
Farnham 73,1 94,3 70,4 36,4 185,6 117,8 330,4 
Granby 78,9 96,6 71,1 22,5 164,7 141,3 327,9 
L’Assomption 81,9 109,6 ND 18,6 102,2 91,6  ND 
Louiseville 55,1 92,9 78.9 32,8 119,5 87,3 240,8 
Nicolet 57,2 86,5 ND 34.2 100,5 73,7 ND 
Rivière-du-Loup 4,8 33,3 ND 19,0 94,2 88,5 ND 
Saint-Hyacinthe 72,3 105,0 79,1 26,0 138,1 96,8 277,8 
Sainte-Clothilde 87,1 106,1 ND 0,0 132,5 87,8 ND 
Sainte-Foy 41,4 66,5 ND 76,8 197,5 102,7 ND 
Trois-Rivières 51,4 87,1 ND 26,8 86,4 69,8 ND 
Note : 15 °C est la température de croissance minimale du concombre. 
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CHRYSOMÈLES RAYÉES DU CONCOMBRE : ENCORE TRÈS PRÉSENTES 

 
 
La chrysomèle rayée du concombre est encore très active dans les champs de cucurbitacées. Les 
traitements faits avec le SEVIN XLR ont bien fonctionné. Dans certains cas, il faut toutefois refaire un 
deuxième passage d’insecticide après 7 jours, étant donné l’abondance de l’insecte. Si vous devez faire un 
traitement supplémentaire, changez de matière active et optez, si ce n’est pas déjà fait, pour un produit à 
base d’endosulfan moins nocif pour les abeilles. 
 
Inspectez vos champs à toutes les semaines jusqu’au stade 5 feuilles de la culture afin de vérifier si les 
seuils d’interventions sont atteints.  
 
Lorsque les cucurbitacées ont plus de 5 feuilles, la présence de la chrysomèle devient moins préoccupante, 
car les plants sont plus vigoureux et moins sensibles au flétrissement bactérien. 
 
 

SEMIS RETARDÉS POUR LES CITROUILLES ET LES COURGES D’HIVER 
 
 
À cause des pluies importantes, des semis de courges d’hiver et de citrouilles restent encore à faire dans 
quelques régions.   
 
Des semis tardifs de citrouilles et de courges d’hiver faits vers le 20 juin vont décaler la production de fleurs 
vers la fin juillet et la mise à fruit vers le 10 août. Une fois la pollinisation faite, on doit compter 50 jours afin 
d’avoir des citrouilles commercialisables. Ce calcul est aussi vrai pour la courge Butternut et la courge 
poivrée. Pour les courges Buttercup et Kabocha, le délai entre la pollinisation et la récolte est plus court et 
se situe entre 40 et 45 jours. 
 
À ce rythme, et si l’automne est clément, les fruits pourraient être prêts pour la vente entre le 19 septembre 
et le 4 octobre. 
 
Source : Pumpkin Production Guide, Cooperative Extension, Ithaca, New York, Brent Loy, Departement of 
Plant Biology, University of New Hampshire, Vegetable Notes Volume 17, Number 20, 12 octobre 2006. 
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