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EN BREF : 

− Foyer de mildiou (Pseudoperonospora cubensis) dans une serre de concombre en Ontario. 
− Situation générale. 
− Chrysomèle rayée du concombre présente partout au Québec. 
 

 
 
 

PREMIER FOYER DE MILDIOU DANS UNE SERRE DE CONCOMBRE  
EN ONTARIO 

 
 
Vendredi dernier, le 8 juin, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
nous informait de la présence d’un foyer de mildiou (Pseudoperonospora cubensis) dans une serre de 
concombres située dans le comté d’Essex, région la plus au sud de la péninsule ontarienne. 
 
Pour l’instant, le mildiou n’est pas rapporté dans les champs ontariens ni dans ceux du Michigan. IL N’Y A 
PAS DE MILDIOU AU QUÉBEC. À l’heure actuelle, nous ne recommandons pas d’application de 
fongicide contre le mildiou. Par contre, la vigilance s’impose. Le Réseau d’avertissements 
phytosanitaires (RAP) suivra le développement de ce foyer pour vous. 
 
Nous vous aviserons s’il y avait propagation du mildiou des serres aux champs de concombres ontariens 
ou du Michigan. Voici la stratégie que nous vous proposons si cette situation se présentait : 
 
Application préventive de BRAVO 500 (chlorothalonil), de mancozèbe (DITHANE, MANZATE, 
PENNCOZEB) ou de CABRIO EG (pyraclostrobine) tous les 7 à 10 jours. L’intervalle d’application peut être 
de 14 jours sous des conditions chaudes et sèches. 
 
Consultez le bulletin d’information No 05 du 12 juin 2007 pour connaître la description et le  
cycle vital de la maladie, les symptômes, les mesures préventives, les traitements et les  
stratégies de lutte. Vous trouverez ce bulletin d’information à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu07.pdf. 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
En général, pour la période du 5 au 12 juin, les températures ont été fraîches au début de cette période et 
plus chaudes que la normale à la fin de celle-ci. Les précipitations ont été faibles. Les températures du sol 
enregistrées pour la période du 5 au 12 juin à Saint-Pie-de-Bagot ont augmenté par rapport aux valeurs de 
la semaine dernière. Cette semaine, nous avons enregistré une valeur moyenne de 19,6 °C à une 
profondeur de 2 pouces et de 19,5 °C à 1 pouce de la surface du sol. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu07.pdf


 
Les semis de courges, de citrouilles et de concombres se terminent. La croissance des cucurbitacées est 
généralement bonne. Les récoltes sont déjà commencées dans le zucchini de primeur. 
 
 

Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai ainsi que des 
précipitations hebdomadaires et cumulées depuis le 30 avril 

 
 
 

 Pluie 
(mm) Degrés-jours  

(base 15)  
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depuis le 15 mai Cumulée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N.D. : non disponible 
 

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

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE  
 
 
Dans toutes les régions du Québec, nos collaborateurs mentionnent la présence de la chrysomèle rayée du 
concombre dans les semis nouvellement émergés. Dans plusieurs cas, un premier traitement insecticide a 
été fait. 
 
Si vous devez choisir entre le SEVIN XLR et l’endosulfan (THIODAN 50 WP, THIODAN 4 EC, THIONEX 
EC, THIONEX 50 W), optez pour le SEVIN XLR. Ce produit est plus persistant sur le feuillage et plus 
efficace contre la chrysomèle rayée du concombre. Par contre, si vous devez faire un traitement insecticide 
lorsque les cucurbitacées sont en fleurs, l’endosulfan est moins toxique pour les abeilles.  
 
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. 

à partir du 30 avril 
Station 

2007 2006 

Du 6 au 
12 juin 2007 2007 2006 

Cap-Tourmente 28 N.D. 0 96 N.D. 
Coaticook 55 36 0 175 282 
Drummondville 84 66 0 107 202 
Farnham 70 52 2,6 115 329 
Granby 72 52 1 130 327 
L’Assomption 80 N.D. 2,6 91 N.D. 
Nicolet 67 50 0,2 86 171 
Rivière-du-Loup 21 N.D. 0 85 ND 
Saint-Hyacinthe 78 57 0 92 277 
Sainte-Foy 45 N.D. 1,2 103 N.D. 
Trois-Rivières 60 N.D. 0 70 N.D. 
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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. 
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