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EN BREF : 

 Situation générale. 
 Dommages causés par le vent sur les feuilles de cucurbitacées. 
 Présence variable de la chrysomèle rayée du concombre. 
 Les vers gris et les tipules sont à surveiller dans les semis et les jeunes plantations. 
 Macules physiologiques : aucun risque pour la culture! 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La période du 8 au 15 juin a été marquée par les contrastes. La chaleur du début de la période a cédé la 
place à des vents violents souvent accompagnés d’orages localisés. Certaines municipalités ont même 
reçu de la grêle par endroits. Samedi, dimanche et lundi, la pluie et le temps frais étaient de la partie, mais 
depuis, les conditions estivales semblent vouloir reprendre leurs droits. 
 
La bonne nouvelle est que les sols qui étaient très secs en début de période sont maintenant bien pourvus 
en eau, ce qui améliorera l’émergence des nouveaux semis et l’efficacité des herbicides mis en prélevée. 
 
En Montérégie-Est, la récolte de cornichon frais a débuté ce lundi. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en annexe, vous présente le tableau des degrés-jours et des 
précipitations cumulés pour chacune des régions. 
 
 

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT SUR LES FEUILLES DE CUCURBITACÉES 
 
 
Dès que les cucurbitacées ont quelques feuilles et qu’il y a de forts vents, comme ce fut le cas en milieu de 
semaine, 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. 

 
 
 

PRÉSENCE VARIABLE DE LA CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
Dans un grand nombre de régions, dans les champs où des traitements contre la chrysomèle n’ont pas 
encore eu lieu, les collemboles et les insectes rayés sont bien présents. Dès l’émergence ou la plantation, 
dépistez vos champs. 
 
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/b03cu11.pdf) du 
2 juin 2011 pour connaître les délais de réentrée des insecticides et leurs indices de risque pour la santé et 
l’environnement. 
 
 

LES VERS GRIS ET LES TIPULES SONT À SURVEILLER 
 
 
En Montérégie, en Mauricie et dans la région de Québec, des observateurs nous signalent l’apparition de 
vers gris dans des champs de citrouille et de concombre. En Chaudière-Appalaches, c’est la tipule qui a 
causé des dommages dans un champ nouvellement transplanté de melon. 
 
 
Distinction entre les tipules et les vers gris  
 
À l’état adulte, les tipules et les vers gris sont faciles à distinguer, l’un étant un diptère (moustique) et 
l’autre, un lépidoptère (papillon). Au contraire, les larves des deux espèces peuvent être confondues 
facilement, car les dégâts sont très similaires et les endroits où on a le plus de risques d’observer des 
dommages sont aussi les mêmes. Comme pour la majorité des larves des vers gris, les larves de tipule 
sortent seulement la nuit pour se nourrir du feuillage et coupent les plants surtout près de la surface du sol. 
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Les larves de tipule ont une couleur gris-brun clair uniforme, tandis que la partie inférieure des vers gris est 
plus pâle. Contrairement aux vers gris qui possèdent trois paires de pattes thoraciques et cinq paires 
d’appendices sur l’abdomen, la tipule n’a pas de pattes. De plus, la tipule ne s’enroule pas sur elle-même 
dès qu’on la dérange comme le font les vers gris, mais elle préfère se tortiller. 
 
Source : bulletin d’information No 12 du 27 juin 2008 (version modifiée le 20 décembre 2010) du réseau 
grandes cultures intitulé « La tipule des prairies, un nouveau ravageur en grandes cultures au Québec » 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12gc08.pdf). 
 
 

  
Laves de tipule dans un champ nouvellement transplanté de melon. Les larves ont coupé les plants au ras du sol. 

Photos : Marie-Ève Dion, agronome 
 
 
 
Types de dommages  
 
Des rangées de plants coupés au ras du sol ou dont le feuillage a été mangé sont des indices de la 
présence de vers gris ou de tipules.  
 
On retrouve les larves des deux insectes en fouillant le sol autour des plants grignotés jusqu’à une 
profondeur de 10 à 12 cm. Puisque les larves peuvent s’attaquer à plusieurs plants, il peut être nécessaire 
d’inspecter le sol autour d’une dizaine de plants. 
 
 
Moyen de lutte  
 
Aucun insecticide n’est homologué contre la tipule des prairies dans les cucurbitacées.  
 
Contre les vers gris, 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. 
 
Pour connaître les autres insecticides homologués contre le ver gris, consultez le bulletin d’information 
No 03 du 2 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu11.pdf). 
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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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           Annexe 1

Généré le :                                                           Sommaire cucurbitacées                 Période du :
mercredi 15 juin 2011                                                                                                                                         8 au 14 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) 3,5 23,5 15,3 ND 18,0 26,2 178,9 93,6
Capitale-Nationale
Château-Richer 8,0 27,0 31,8 ND 44,3 61,5 261,0 105,1
Saint-François, I.O. 9,7 27,7 34,8 ND 60,7 44,2 224,6 76,2
Centre-du-Québec
Drummondville 11,0 32,0 86,2 ND 86,8 23,3 198,5 123,7
Pierreville 10,8 33,2 87,2 ND 81,3 21,8 163,6 100,4
Chaudière-Appalaches
Charny 9,0 27,6 47,0 ND 56,6 41,9 204,3 116,0
Estrie
Coaticook 9,0 31,0 67,7 ND 50,3 18,2 245,4 177,4
Lanaudière
L'Assomption 10,5 32,6 87,4 ND 86,8 25,0 138,1 94,8
Saint-Jacques 10,1 31,9 73,3 ND 87,1 22,7 127,8 99,3
Laurentides
Mirabel 10,4 31,1 82,5 ND 85,3 23,0 149,6 100,3
Oka 8,0 33,0 84,1 ND 83,7 28,7 153,7 91,2
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 10,0 31,4 60,2 ND 54,8 28,4 141,8 62,7
Montérégi-Est
Farnham 9,5 33,7 92,6 ND 84,6 7,8 188,5 174,8
Granby 9,0 30,0 82,6 ND 80,8 12,3 210,3 139,2
Saint-Hyacinthe-2 10,2 33,9 89,4 ND 90,6 31,3 224,9 122,4
Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 10,5 33,4 82,6 ND 71,2 13,2 168,6 101,4
Outaouais
Angers 9,0 33,0 82,1 ND 73,3 17,0 123,4 86,8

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