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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Dommages causés par le vent sur les feuilles de cucurbitacées. 
− Les traitements contre la chrysomèle rayée du concombre se poursuivent. 
− Présence de mildiou dans un champ de concombre en Ontario : début des traitements préventifs au Québec. 
− Homologation du fongicide QUINTEC contre le blanc dans les cucurbitacées. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Pour la période du 16 au 23 juin, le temps a été généralement chaud pour l’ensemble des régions. 
Cependant, pour ce qui est des précipitations, elles ont été très variables d’un endroit à l’autre comme 
l’indique le sommaire météo. La croissance des cucurbitacées est dans l’ensemble assez bonne. 
 
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 
 
 
Lorsque les cucurbitacées ont plus de 5 feuilles et qu’il y a de forts vents, 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. 
 
 

  
Marques d’abrasion associées au vent sur des feuilles de concombre. 
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LA CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE ENCORE PRÉSENTE 

 
 
Dans plusieurs régions, les traitements contre la chrysomèle rayée du concombre se poursuivent. 
 
En début de saison, 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. 
 

 
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 17 mai 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu10.pdf). 
 
 
MILDIOU RAPPORTÉ EN ONTARIO DANS UN CHAMP DE CONCOMBRE FRAIS 
 
 
Le vendredi 18 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 un champ de concombre 
frais de la péninsule ontarienne. Les plants affectés, sur paillis plastique, étaient au stade 4-5 feuilles. 
Environ 10 % du champ était affecté et les lésions couvraient 10 % du feuillage. 
 
Au Michigan, dans les pièges aériens suivis par l’équipe de la Dre Mary Husbeck, de nombreuses spores 
ont été capturées cette semaine dans les différents comtés. Les spores sont bel et bien présentes et se 
déplaceront dans les semaines qui viennent. Il est maintenant temps de commencer les pulvérisations 
préventives dans les champs de concombre de transformation, dans les champs de concombre frais 
du sud du Québec et dans les autres champs qui ont eu du mildiou en 2008. 
 
Le fongicide recommandé à l’heure actuelle est le mancozèbe (DITHANE, MANZATE, PENNCOZEB) en 
mélange avec une formulation de cuivre. De cette façon, vous aurez une protection à la fois contre le 
mildiou et la tache angulaire. Faites des applications aux 7 à 10 jours. 
 
Pour les concombres frais, si le délai avant récolte du mancozèbe ne vous permet pas de l’appliquer, faites 
une pulvérisation de chlorothalonil (BRAVO, ECHO). Celui-ci est un protectant efficace contre le mildiou, au 
même titre que le mancozèbe. 
 
Le tableau de la page suivante vous indique les fongicides recommandés pour lutter contre le mildiou.  
Pour connaître les symptômes du mildiou, vous pouvez aussi consulter le bulletin d’information No 06 du  
2 juillet 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06cu09.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06cu09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06cu09.pdf


        
 CUCURBITACÉES Avertissement No 06 – 2010, page 3 

 
Fongicides recommandés contre le mildiou dans les cucurbitacées 

 

Fongicide 
Groupe 

de 
résistance 

Taux 
d’application 

Délai 
d’application 

avant la 
récolte  

(en jour) 

Nombre 
maximal 

d’applications 
Note 

Fongicides à large spectre à utiliser dès maintenant 

Chlorothalonil 
  1 

BRAVO 500 4,8 L/ha 
(1,9 L/acre) 

ECHO 720 

M 

3,3 L/ha 
(1,3 L/acre) 

 
7 

Mancozèbe 
DITHANE  
MANZATE  
PENNCOZEB 
 

M 3,25 kg/ha 
(1,3 kg/acre) 14 

 

Utiliser  
dans au moins  
500 L d’eau/ha 

Fongicides à utiliser en présence de la maladie ou lorsque le risque d’infection est grand 

Cyazofamide 
 
RANMAN 400SC 

21 150 - 200 ml/ha 
(61 - 81 ml/acre) 1 6 

Ce fongicide doit 
être mélangé en 

cuve avec le 
surfactant 

Sylgard 309 à 
150 ml/ha  

(61 ml/acre) 
 

Pour une action 
d’éradication, 
utiliser la plus 

forte dose 
 

Propamocarbe 
+chlorothalonil 
 
TATTOO C 

28+M 1,8-2,7 L/ha 
(0,73 - 1,1 L/acre) 2 5 

Pour une action 
d’éradication, 
utiliser la plus 

forte dose 
 

 
 

HOMOLOGATION DU FONGICIDE QUINTEC CONTRE LE BLANC 
 
 
Le fongicide QUINTEC (quinoxyfène) a obtenu une homologation pour supprimer le blanc dans les 
cucurbitacées. Ce fongicide est reconnu pour être très efficace contre le blanc. Son mode d’action est 
unique et, jusqu’à présent, il est le seul fongicide du groupe 13. Le fongicide QUINTEC a la propriété de se 
déplacer par « effet vapeur », ce qui a pour conséquence de mieux protéger le dessous des feuilles de 
cucurbitacées. L’utilisation d’un bon volume d’eau lors de la pulvérisation doit tout de même être maintenue. 
Le quinoxyfène assure une protection contre le blanc pour une durée de 10 à 14 jours. 
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Caractéristiques du QUINTEC 
 
Type : Fongicide homologué contre le blanc (oïdium) dans les 

cucurbitacées. 
Groupe de résistance : 13 
Mode d’action : Fongicide à appliquer sur le feuillage. Le produit se déplace par effet 

vapeur et doit être utilisé avant l’apparition de la maladie. QUINTEC 
n’a pas de propriété curative et ne supprimera pas les infections 
établies. 

Cultures : Toutes les cucurbitacées. 
Dose : 300 à 440 ml/ha par voie terrestre. 
Délai d’application avant une pluie : 1 heure 
Délai avant récolte : 3 jours 
Délai de réentrée : 12 heures 
Nombre maximal d’applications 
dans la saison : 4 applications 

Toxicité envers les abeilles : Toxique pour les abeilles exposées à un traitement direct, à la dérive 
ou aux résidus sur les cultures ou les mauvaises herbes en floraison. 
NE PAS appliquer ce produit sur les cucurbitacées en floraison.  

 
 
Pour plus d’information sur le QUINTEC, veuillez vous référer à l’étiquette du produit disponible à l’adresse 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/references/1/etiquettes/Quintec_FR.pdf. 
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Sommaire cucurbitacées

Généré le : Période du :
mercredi, 23 juin 2010                   16 au 22 juin 2010

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)

2010 Écart* 2009

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2010 2009

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 6,5 28,5 49,9 ND 12,3 6,0 99,6 122,6

Capitale-Nationale
Château-Richer 5,0 30,1 79,3 +51,6 25,0 3,1 108,2 179,6
Saint-François, I.O. 8,7 31,3 105,3 ND 35,5 16,4 92,6 147,0

Centre-du-Québec
Drummondville 10,0 30,6 129,7 +61,9 57,8 31,7 155,4 210,0
Pierreville 8,6 29,6 114,6 +51,3 50,5 20,6 121,0 174,0

Chaudière-Appalaches
Charny 9,0 30,4 99,3 ND 31,0 14,3 130,3 164,0

Estrie
Coaticook 5,0 29,0 77,9 +43,8 28,3 44,6 222,0 187,4

Lanaudière
L'Assomption 8,1 29,6 124,7 ND 49,5 24,8 119,6 145,0
Saint-Jacques 8,5 29,5 124,8 +63,5 43,0 18,0 117,3 180,3

Laurentides
Mirabel 10,7 28,0 122,1 ND 42,1 30,9 131,2 135,9
Oka 8,0 29,1 119,2 +62,8 50,6 39,3 130,5 145,2

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 3,5 29,5 87,0 +51,3 38,2 18,9 81,6 163,8

Montérégie-Est
Farnham 8,0 29,0 120,9 +55,8 59,0 33,9 208,7 188,4
Granby 9,0 29,9 114,6 +57,0 52,0 30,3 169,5 196,5
Saint-Hyacinthe-2 8,6 30,0 128,5 +55,6 45,3 27,6 150,0 179,1

Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 7,2 28,8 105,0 ND 44,9 28,8 130,2 136,0

Outaouais
Angers 8,0 28,0 101,3 +64,6 38,3 25,6 112,4 142,8

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


