
  

 Avertissement  CUCURBITACÉES 

  No 05 – 20 juin 2012 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Chrysomèle rayée du concombre encore très présente dans les champs nouvellement émergés. 
 La tache angulaire (Pseudomonas syringae) présente, mais peu abondante. 
 Dérive de paraquat; ne pas confondre avec les maladies. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Pour la période du 13 au 19 juin, le soleil a été très présent et les précipitations, dans plusieurs régions, quasi 
nulles depuis les quelques millimètres tombés mercredi dernier. Bien que la pluie serait bienvenue, les 
cultures se portent bien dans l’ensemble. La croissance est soutenue.  
 
Les récoltes de concombres, de cornichons et de zucchinis sont de belle qualité en Montérégie. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en annexe, vous présente le tableau des degrés-jours et des 
précipitations cumulés pour chacune des régions. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE ENCORE PRÉSENTE 
 
 
L’activité de la chrysomèle rayée du concombre est encore très soutenue dans plusieurs régions. Les 
champs où les cucurbitacées sont au stade cotylédons – premières feuilles sont à surveiller attentivement.  
 
Dès l’émergence ou la plantation des cucurbitacées, on doit dépister les champs au moins 2 fois par 
semaine, jusqu’au stade 5 feuilles. Une fois passé ce stade, un dépistage hebdomadaire est suffisant. 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.  
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Seuils d’intervention suggérés 
 
 

De la levée des semis à 5 feuilles : en moyenne 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. 
 

 
 

Si votre entreprise a un historique de flétrissement bactérien important : 
 
Plus de 5 feuilles :    4 chrysomèles/plant* 
 
 
Si vous n’avez habituellement pas ou peu de flétrissement bactérien dans vos champs : 
 
Plus de 5 feuilles :    il n’est pas nécessaire de traiter 
 

*Source : Brust, G. E. et R. E. Foster. 1999. New Economic Threshold for Striped Cucumber Beetle (Coleoptera : 
Chrysomelidae) in Cantaloupe in Midwest. J. Econ. Entomol.92 : 936-940 
 
 
 
Méthode de contrôle 
 
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. 
 
En production biologique, l’utilisation de filet anti-insecte offre une protection intéressante pour des surfaces 
restreintes. Peu de bio-insecticides sont disponibles contre la chrysomèle rayée du concombre. Le SAFER 
INSECTICIDE CONCENTRÉ TROUNCE avec une concentration de 0,2 % de pyréthrines n’est pas des 
plus efficaces, mais peut toutefois être utile. 
 
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 PRÉSENTE, MAIS PEU ABONDANTE 
 
 
Dans les Laurentides, on rapporte la présence de la tache angulaire sur des feuilles de melon. Dans le 
concombre, cette tache foliaire a été dépistée dans la région de Québec, en Estrie et en Montérégie. Dans 
cette dernière région, la tache angulaire est aussi présente sur des plants en production de zucchini. La pluie 
et l’humidité sont les principaux facteurs favorisant le développement de la bactérie responsable de la tache 
angulaire (Pseudomonas syringae). Par temps sec, son développement est ralenti. La maladie ne devrait pas 
nécessiter de traitement dans l’immédiat. 



 

  
Feuille de zucchini au stade floraison avec présence  

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

sur paillis de plastique. 
 
 

 
Tache angulaire dans des plants de concombre. 

Photo : Audrey Ducharme, agronome, Dura-Club inc. 
 
 
 

DÉRIVE DE PARAQUAT : 
NE PAS CONFONDRE LES SYMPTÔMES AVEC CEUX DES MALADIES  

 
 
Attention à ne pas confondre les symptômes des maladies bactériennes et fongiques avec ceux des dérives 
de GRAMOXONE (paraquat), herbicide couramment utilisé dans l’entre-rang. Les taches causées par les 
dérives de paraquat ont une coloration variant du blanc au brun et ont un contour bien défini, contrairement 
aux taches causées par les pathogènes. Les dommages de dérives sont souvent plus prononcés du côté du 
rang exposé aux vents lors de l’application, et ce, sur de nombreux plants consécutifs. 
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Symptômes de dérive de paraquat sur feuilles de courge d’hiver;  

notez les lésions circulaires, sans halo jaune. 
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            Annexe 1

Généré le : Période du :
mercredi 20 juin 2012                                            Sommaire cucurbitacées                                          13 au 19 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)

Période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2012 2011

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 5,0 26,5 49,7 +40,6 21,0 10,0 135,8 183,4
Capitale-Nationale
Château-Richer 7,0 28,0 65,7 +58,8 42,3 1,0 194,9 272,5
Saint-François, I.O. 9,7 29,6 94,3 +81,9 47,2 0,3 150,2 245,4
Centre-du-Québec
Drummondville 9,5 28,5 123,7 +82,2 117,6 0,0 147,7 198,5
Pierreville 10,0 29,0 119,3 +71,9 116,9 0,0 142,7 163,8
Chaudière-Appalaches
Charny 8,8 29,4 96,2 +73,0 68,2 0,8 208,1 211,2
Estrie
Coaticook 6,5 26,5 74,6 +54,2 85,3 0,0 159,8 257,6
Lanaudière
L'Assomption 9,3 28,5 116,3 +59,5 117,2 0,0 193,0 138,1
Saint-Jacques 7,4 27,6 82,3 +42,8 100,1 0,2 179,7 128,8
Laurentides
Mirabel 8,6 27,2 92,4 ND 109,5 0,0 149,7 146,6
Oka 9,0 27,8 101,1 +54,5 110,5 0,0 133,8 142,4
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 7,0 28,0 84,1 +49,8 82,2 0,0 153,4 142,1
Montérégie-Est
Farnham 8,0 28,0 121,6 +72,6 119,5 0,0 160,6 190,4
Granby 9,0 28,5 120,7 +81,2 113,8 0,0 145,4 212,2
Saint-Hyacinthe-2 9,5 29,0 128,5 +71,6 119,7 0,0 175,9 226,2
Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 5,9 28,2 104,4 +45,5 108,5 0,0 120,8 168,6
Outaouais
Angers 6,0 28,3 91,8 +56,8 102,2 2,6 171,6 123,4

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




