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EN BREF : 
− Situation générale. 
− La chrysomèle rayée du concombre est arrivée : délai avant la pluie des insecticides à utiliser. 
− Les vers gris sont à surveiller dans les semis et les jeunes plantations. 
− La mouche du semis : quelques cas rapportés. 
− Le mildiou des cucurbitacées. 
− Tableau des degrés-jours et des précipitations cumulés. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Le lundi 15 juin, en fin de journée, il a grêlé sur certains secteurs des Laurentides, de la Montérégie et de 
Lanaudière. Heureusement, on ne rapporte pas de dégâts importants pour les cultures de cucurbitacées. La 
chaleur de la fin de semaine a donné un bon coup de pouce à la croissance des jeunes plantules. Dans les 
primeurs, les récoltes de courgettes ont débuté. 
 
L’annexe 1 vous présente le tableau des degrés-jours et des précipitations cumulés pour chacune des 
régions. 
 
 

LA CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE EST ARRIVÉE 
 
 
Dans les Laurentides, l’Estrie, Lanaudière et la Montérégie, des traitements contre la chrysomèle rayée du 
concombre sont déjà en cours. 
 
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 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf) du 
28 mai 2009 pour connaître les délais de réentrée des insecticides et leurs indices de risque pour la santé 
et l’environnement. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf
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LES VERS GRIS SONT À SURVEILLER 

 
 
On signale l’apparition de vers gris dans des champs de cucurbitacées des régions de Québec et de 
Lanaudière. Le retour des nuits plus chaudes a 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 chenille se roule en boule ou en « C » lorsqu’elle est dérangée. Elle peut 
atteindre une taille de 5 cm de longueur. Une seule larve peut s’attaquer à plusieurs plants. 
 
 
Moyen 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 plants morts 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. 
 
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. 
 
Consultez le bulletin d’information No 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf) du 
28 mai 2009 pour connaître les autres insecticides homologués contre le ver gris. 
 
 

LA MOUCHE DU SEMIS : QUELQUES CAS JUSQU’À PRÉSENT 
 
 
En Montérégie, on rapporte la présence de larves de la mouche des semis (Delia platura) dans des champs 
de cucurbitacées. Les infestations sont de faibles à modérées. 
 
Les asticots de la mouche des semis provoquent une levée médiocre et inégale des semences de 
cucurbitacées. Les larves sont blanches, elles mesurent environ 5 mm de longueur et n’ont pas de pattes. 
Dépendamment de la température du sol, elles peuvent faire des dégâts dans le champ durant 1 à 
3 semaines. Elles se nourrissent de résidus, de semences et de plantules. Les semences qui n’ont pas levé 
présentent souvent de petites marques du passage de l’insecte sur l’embryon. On peut aussi trouver les 
larves dans la graine. Elles peuvent également s’attaquer aux plantules peu après la levée. Les larves se 
cachent dans la tige au niveau du sol, provoquant le flétrissement des plants qui meurent rapidement. Une 
fois que les plants ont dépassé le stade plantule, ils ne sont plus sensibles aux dommages causés par les 
mouches du semis. 
 
Les dommages de la mouche du semis peuvent être confondus avec ceux causés par le ver fil-de-fer et par 
ceux de la fonte des semis et de la pourriture des racines. 
 
Lors de vos dépistages, surveillez les plants flétris et les endroits où les semences n’ont pas levé. Cherchez 
la présence d’asticots dans la semence. Malheureusement, il n’existe pas de traitement de semence contre 
les asticots de la mouche des semis, ni d’autres types de traitements homologués dans les cucurbitacées. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf
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LE MILDIOU DES CUCURBITACÉES 

 
 
Vers le 20 mai, donc encore plus tôt que les années précédentes, le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) 
est apparu dans les serres de l’Ontario.  
 
Au Michigan, où des suivis sont effectués par l’équipe de la Dre Mary Husbeck, on dénombrait, au 10 juin, 
de nombreuses spores de mildiou dans des pièges aériens. Cependant, dans les champs de concombre, 
que ce soit en Ontario ou au Michigan, aucun cas de mildiou n’est rapporté à ce jour. 
 
 

Pour l’instant, au Québec, la vigilance dans les champs de concombre de transformation est de rigueur. Le 
RAP vous tiendra au courant dès qu’il y aura présence de mildiou dans des champs de l’Ontario ou du 
Michigan. 
 

 
Lorsqu’il y aura présence confirmée de mildiou dans les champs de concombre ontariens ou du Michigan, 
voici la stratégie que nous vous proposerons : 
 
Application préventive de BRAVO 500 (chlorothalonil) ou de mancozèbe (DITHANE, MANZATE, 
PENNCOZEB) tous les 7 à 10 jours dans les champs de concombre de transformation et les très grands 
champs de concombre frais. 
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
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ANNEXE 1 

 
 

Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 16 juin

Pluie (mm) Pour la 
semaine du 

10 au 16 
juin 2009 

Degrés-jours 
base 15* 

depuis le 15 mai Cumulée 

 

à partir du 30 avril 
Région 
agricole Station 

T. 
min. 
(°C) 

T. 
max.
(°C) 

2009 
**Écart à 

la 
moyenne

2008 

Du 10 au 
16 juin 
2009 2009 2008 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska/ 
Saint-Denis 4,0 24,0 1,8 ND 7,8 18,8 109,2 91,7 

Château-Richer 8,0 24,5 9,2 - 5,8 27,3 10,5 161,6 132,9 Capitale-
Nationale Saint-François, I.O. 9,1 26,0 19,5 ND 36,6 11,0 133,7 98,9 

Drummondville 11,0 26,1 36,7 - 5,7 71,1 32,0 190,9 97,9 Centre-du-
Québec Pierreville 9,0 26,5 26,8 - 12,5 67,1 27,0 154,6 97,4 
Chaudière-
Appalaches Charny 9,8 25,2 15,6 ND 40,0 15,9 145,8 156,9 

Estrie Coaticook 9,5 22,5 16,8 - 1,3 57,5 21,0 169,0 161,1 
L’Assomption 9,7 26,8 25,5 ND 78,7 1,0 130,0 101,6 Lanaudière Saint-Jacques 9,0 26,2 21,5 - 15,6 67,0 22,4 163,8 117,3 
Mirabel 10,4 25,5 22,2 ND N,D 6,6 125,9 ND Laurentides 
Oka 9,0 27,0 28,3 - 4,8 74,1 2,2 132,0 108,6 

Mauricie 
Saint-Thomas-de-
Caxton 10,4 25,9 18,7 - 0,9 45,8 5,7 155,6 120,7 

Farnham 10,0 26,0 37,0 - 3,4 70,8 7,4 177,1 182,2 
Granby 10,5 25,3 32,9 - 3,3 76,8 40,4 189,1 162,0 
Saint-Hyacinthe 10,2 26,7 29,6 - 17,7 69,8 8,8 176,1 134,9 Montérégie 

Sainte-Clothilde  8,8 26,2 26,9 ND 86,2 3,2 125,0 132,5 
*  15 °C est la température de croissance minimale du concombre. 
** écart de l’an 2009 par rapport à la moyenne pour les années 1996 à 2005. 
ND : non disponible. 
 
Source des données météo : réseau de 197 stations du MDDEP et de 40 stations d’EC, 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC. 
 
Méthode de calcul des degrés-jours en base 15 
 
Pour calculer les degrés-jours de croissance, on doit connaître la température moyenne d'une journée. On 
obtient celle-ci en effectuant la moyenne de la température maximale et de la température minimale. Une fois la 
température moyenne trouvée, on attribue une unité de degré-jour de croissance pour chaque degré supérieur à 
15 °C. La valeur seuil de 15 °C a été établie en tenant compte de la température de croissance minimale du 
concombre. Prenons par exemple une journée où le maximum prévu est de 25 °C et le minimum de 13 °C. La 
moyenne est donc de 19 °C et dépasse de 4 °C la valeur seuil. Nous obtenons alors 4 degrés-jours de 
croissance pour cette journée. Dans le cas où la température moyenne est égale ou inférieure à 15 °C, le 
nombre de degrés-jours est nul. 
 
Source : Météomédia 
http://www.meteomedia.com/index.php?product=glossary&pagecontent=glossaryindex&pagecontent=degrejour
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