
  

 Avertissement CUCURBITACÉES-SOLANACÉES 
 No 06 – 8 juin 2006 
 
 
 

 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec   (Québec)  G1R 4X6    Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

EN BREF : 

– Tomate et poivron : les maladies bactériennes font leur apparition. 
– Vers gris : à surveiller dans les transplants et les semis. 
– Cucurbitacées : la chrysomèle rayée du concombre, l’altise et le collembole sont actifs dans les 

semis et les plantations.  
 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les pluies de la fin de semaine dernière ont retardé les plantations et les semis. Le rafraîchissement actuel 
des températures et celui prévu pour les prochains jours permettent aux cultures de bénéficier des 
avantages des minitunnels en place. 
 
 

TOMATE ET POIVRON : LES MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Dans les Laurentides, on signale de la tache bactérienne dans le poivron. En Montérégie, dans la 
tomate, on signale l’apparition du chancre bactérien. 
 

 
Photo 1 : tache bactérienne sur poivron Photo 2 : chancre bactérien sur tomate 
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Si vous n’avez pas fait de traitement préventif au cuivre en serre, il est recommandé de faire une 
pulvérisation au champ une semaine après la plantation ou dès que les plants ont récupéré du choc de 
plantation. À partir du moment où une maladie bactérienne est signalée au champ, on recommande un 
intervalle entre les traitements au cuivre de 7 jours par temps pluvieux ou en présence de rosée abondante, 
alors qu’il s’étire à 14 jours par temps sec. 
 
 
Édrageonnage et pose de corde dans la tomate 
 
Pour limiter la dispersion des bactéries dans la culture de la tomate, ne faites pas l’édrageonnage des 
plants ou la pose des étages de corde lorsque le feuillage est mouillé. 
 
Les employés en charge de l’édrageonnage des gourmands devraient porter des gants de latex très minces 
(de type chirurgical, en vente en pharmacie). À tous les 300 pieds (environ 90 m), il est recommandé de 
désinfecter les mains gantées dans une solution de VIRKON, de CHEMPROCIDE ou d’HYPEROX. Cette 
mesure très simple et peu coûteuse peut avoir un effet majeur sur la gravité de la maladie. 
 
Vous pouvez aussi éliminer les tout premiers foyers d'infection. Arrachez les plants atteints pour les enfouir 
ou les mettre sous plastique. Le chancre bactérien peut survivre sur des parties de plantes mortes, 
contrairement au mildiou qui a absolument besoin de matériel vivant pour continuer son cycle. 
 
 

LES VERS GRIS SONT À SURVEILLER 
 
 
On signale l’apparition des vers gris dans des champs de cucurbitacées de la région de Québec et de 
Lanaudière. Les nuits chaudes ont stimulé l’activité de l’insecte. Surveillez les champs plus à risque qui ont 
eu des dommages au cours des années précédentes.  
 
 
Description de l’insecte et des dommages 
 
La présence de plants coupés au ras du sol ou dont le feuillage a été mangé sont des indices de la 
présence de vers gris. La larve du ver gris se roule en boule ou en « C » lorsqu’elle est dérangée. Elle peut 
atteindre une taille maximale de 5 cm de longueur. Une seule larve peut s’attaquer à plusieurs plants en les 
sectionnant au collet, au ras du sol. Certains vers gris grimpent sur le plant et s’alimentent sur le feuillage, 
sans couper le plant à sa base. 
 
 
D’où proviennent les vers gris? 
 
Certaines espèces de ver gris survivent à l’hiver sous forme d’œuf, de larve, de pupe ou de papillon adulte. 
En Ontario, les résultats du piégeage des papillons de vers gris indiquent qu’une forte proportion de la 
population de papillons de vers gris migre au printemps, des États-Unis vers l’Ontario. Ces papillons vont 
pondre directement dans les champs nouvellement semés ou transplantés.  
 
Les cultures faites sur un retour de prairie ou dans un champ infesté de mauvaises herbes ont plus de 
risques d’être attaquées par les vers gris. Cependant, les papillons peuvent aussi aller pondre directement 
dans des champs propres où l’on retrouve de jeunes plantules attirantes pour la nutrition des chenilles. 
 
 
Mesure de lutte 
 
Dans les champs à risque, il faut inspecter les jeunes plants à la recherche des dommages 
caractéristiques. On retrouve le ver gris en fouillant le sol autour des plantes mortes à une profondeur 
d’environ 5 cm. Puisque la larve peut s’attaquer à plusieurs plants, il peut être nécessaire d’inspecter le sol 
autour d’une dizaine de plants. 



 
Le seuil d’intervention contre le ver-gris noir (déterminé en Ontario) est la présence de 5 % de plants 
infestés. 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. 
 
Pour connaître les insecticides homologués contre le ver gris dans les différentes cultures, consultez 
l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf) du 18 mai 2006 du 
réseau Légumes − Général. 
 

 
Photo 3 : attaques de vers gris dans le poivron 

 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE : ELLE EST LÀ! 
 
 
Dépistez vos champs de cucurbitacées au moins 2 fois par semaine, car dans plusieurs régions, on 
rapporte la présence, parfois abondante, de chrysomèles. Les semis nouvellement émergés de citrouille, de 
courges d’hiver, de cantaloups, de concombre, tout comme les jeunes transplants de cucurbitacées, 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 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. 
 
Pour ceux qui utilisent la technique de la culture-piège (bulletin d’information No 02 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cso06.pdf)) du 5 mai 2006, on n’attend pas que le seuil 
soit atteint. On traite uniquement la bordure dès que les premières chrysomèles sont observées. 
 
Lorsque les cucurbitacées atteignent plus de 5 feuilles, la présence de la chrysomèle devient moins 
problématique, car les plants sont plus vigoureux et moins sensibles au flétrissement bactérien. Passé ce 
stade, des traitements deviennent nécessaires seulement si les dommages sont importants sur les fleurs 
ou sur les fruits. 
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COLLEMBOLES ET ALTISES 

 
 
Dépistez également vos champs pour la présence des collemboles et des altises. Les collemboles sont de 
petits insectes noirs ou bruns, pas plus gros qu’une mine de crayon et qui sautent lorsqu’on les dérange. 
On les retrouve à la face inférieure ou supérieure des cotylédons où ils grugent en formant de petits trous 
(criblures). 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 seront aussi efficaces contre les 
collemboles. 
 

  
Photos 4 et 5 : dégâts faits par des collemboles sur cotylédons de 

concombre de transformation et sur citrouille, respectivement 
 
Dans le cas de la première photo, 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 ceux de la deuxième photo. Ce type de dégât ne nécessite 
pas d’intervention. 
 
Pour connaître les insecticides homologués contre la chrysomèle et l’altise dans les cucurbitacées, 
consultez le bulletin d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cso06.pdf) du  
4 mai 2006. 
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