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 Situation générale. 

 Homologation d’urgence du PYGANIC® CROP PROTECTION EC 1.4. 

 La tache angulaire (Pseudomonas syringae) fait son apparition dans la courge d’hiver. 

 Application postlevée de l’herbicide SANDEA : quelques précisions. 

 Prévenir les pertes causées par Phytophthora capsici. 

 Sommaire agrométéorologique. 

 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Pour la période du 18 au 24 juin, les températures ont été fraîches du 19 au 21 juin et se sont réchauffées 
les 22 et 23 juin. Le soleil a été assez présent, sauf le 24 juin, où il a plu passablement selon les régions. La 
croissance des cucurbitacées est généralement bonne. Les chrysomèles sont toutefois encore présentes. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en annexe, présente le tableau des précipitations et des degrés-jours 
cumulés pour chacune des régions. 
 
 

HOMOLOGATION D’URGENCE DU PYGANIC® CROP PROTECTION EC 1.4 
 
 
L’ARLA vient d’accorder l’homologation d’urgence de l'insecticide PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4 
(pyréthrine) pour supprimer les chrysomèles du concombre dans les concombres, les courges, les melons 
et les citrouilles de transformation. Cette homologation est valide jusqu’au 31 octobre 2014. 
 
Le PYGANIC contient 1,4 % de pyréthrines, un insecticide biologique dérivé des chrysanthèmes. Dans la 
mesure du possible, faites l’application en soirée; l’exposition réduite aux rayons ultraviolets et les 
températures plus faibles amélioreront la performance du produit et minimiseront l’effet sur les 
pollinisateurs. 
 
 

LA TACHE ANGULAIRE FAIT SON APPARITION DANS LA COURGE D’HIVER 
 
 
On rapporte l’apparition de la tache angulaire (Pseudomonas syringae) sur des plants de courge dans les 
régions de la Montérégie et de Lanaudière. La pluie et l’humidité sont les principaux facteurs favorisant le 
développement de la bactérie. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/2014-1912%20label%20FR.pdf
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Début de tache angulaire sur courge spaghetti 
Photo : Amélie Lachapelle 

Tache angulaire sur plantule de courge spaghetti sur paillis de plastique 

 
 
 

D’après des références européennes, un mélange de cuivre et de mancozèbe a de meilleures chances d’être 
efficace contre les bactéries, en plus de contrôler un ensemble de maladies fongiques, telles la gale 
(Cladosporium sp.) et la tache alternarienne. 
 
Il n’est habituellement pas nécessaire de traiter la tache angulaire dans le zucchini. Le stade de la culture, 
l’évolution de la maladie et les conditions climatiques doivent cependant être considérés dans la prise de 
décision. Si les taches sont localisées uniquement sur les vieilles feuilles et que la culture est déjà avancée, il 
n’est pas nécessaire de traiter. Si les plants ont 5 feuilles et moins, un suivi plus serré est nécessaire. À cet 
effet, depuis deux ans, nous avons constaté que certaines variétés de zucchini développaient la tache 
angulaire de façon anormalement abondante très tôt dans leur développement, sur un grand nombre de 
plants. Ceci peut être relié à la qualité de la semence. Si vous faites un tel constat, parlez-en à votre 
représentant. 
 
Pour le concombre, qui est moins tolérant à la maladie, on conseille de commencer les traitements quand la 
présence de la bactérie se retrouve à plusieurs endroits dans le champ. Pour le melon, sensible à plusieurs 
taches foliaires, le mélange de cuivre et de mancozèbe freinera l’évolution de la tache angulaire en plus des 
autres maladies, dont la tache alternarienne. 
 
Lorsque vous utilisez les produits à base de cuivre, ne dépassez pas les doses prescrites sur l’étiquette et 
évitez l’application par des températures excessivement chaudes. Une dose élevée de cuivre, lorsqu’il fait 
très chaud, peut provoquer de la phytotoxicité. 
 
Afin de connaître les produits homologués contre la tache angulaire dans les cucurbitacées, veuillez consulter 
le bulletin d’information No 02 du 30 mai 2014. 
 
 

APPLICATION POSTLEVÉE DE L’HERBICIDE SANDEA 
 
 
L’herbicide SANDEA peut être appliqué en postlevée de la plupart des cucurbitacées, directement au-
dessus de la culture, sans risque pour les plants. On ne doit cependant pas faire d’application postlevée 
dans le melon d’eau et la courgette. 
 
L’application doit se faire de préférence quand la culture est au stade 4-5 vraies feuilles, avant la floraison. 
L’herbicide SANDEA, appliqué sur une culture en fleur, peut occasionner une certaine perte des fleurs.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02cu14.pdf
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En postlevée, SANDEA a un contrôle partiel de la prêle (répression) alors que l’herbicide exerce un 
excellent contrôle du souchet (suppression). L’herbicide SANDEA, lorsqu’appliqué en postlevée, n’a aucun 
effet sur le chénopode blanc. 
 
Le délai à respecter avant d’utiliser un insecticide organophosphoré suivant une application de SANDEA est 
de 7 jours. Les matières actives suivantes font partie du groupe des organophosphorés (groupe 1B) : 
chlorpyrifos, diazinon et malathion. Contrairement à ce qui a été inscrit dans le bulletin d’information sur les 
herbicides homologués dans les cucurbitacées quant aux restrictions du SANDEA et les insecticides 
organophosphorés, les insecticides MATADOR 120 EC/WARRIOR ne font pas partie du groupe des 
organophosphorés.  
 
 

PRÉVENIR LES PERTES CAUSÉES PAR PHYTOPHTHORA CAPSICI 
 
 
En années pluvieuses, de plus en plus de producteurs de cucurbitacées et de poivrons subissent des 
pertes importantes causées par le champignon Phytophthora capsici. Ainsi, avec l’arrivée du temps chaud, 
jumelé aux averses et aux orages, il faut garder l’œil sur d’éventuels foyers de développement. 
 
La prévention de cette maladie est essentielle. Bien que très difficile à contrôler, l’application de fongicides 
AVANT l’apparition de la maladie dans les champs à risque peut aider à freiner le développement de 
Phytophthora capsici. Afin de connaître les produits homologués contre le Phytophthora capsici dans les 
cucurbitacées, veuillez consulter le bulletin d’information No 02 du 30 mai 2014. 
 
Voici un rappel des conditions propices à la maladie et des conseils pour l’éviter. 
 
Phytophthora capsici est un champignon qui vit dans le sol. Pour que la maladie se manifeste, trois facteurs 
doivent être réunis :  
 
– Un sol saturé d’eau pendant au moins 24 heures.  
– Des plantes hôtes.  
– Des températures se situant entre 20 et 30 °C. 
 
 

Gestion de l’eau et du sol 
 
Après une forte pluie, assurez-vous que l’eau ne stagne pas dans les baissières ou entre les rangs. Faites 
des canaux d’évacuation vers les fossés quand cela est possible. 
 
Si vous dépistez des plants malades qui dépérissent, faites confirmer le diagnostic. Arrachez les débuts de 
foyers d’infection. Enlevez les plants qui se trouvent dans un périmètre de 2 mètres autour des plants 
infectés et détruisez-les hors du champ. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 25 juin 2014 Période du : 18 au 24 juin 2014

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN 
et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 15
(À partir du 15 mai)

2014 Écart* 2013

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(À partir du 30 avril)

2014 2013

Bas-Saint-Laurent
6,0 27,2 34 19 24 21 122 226Kamouraska (Saint-Denis) 

Capitale-Nationale
7,0 27,0 65 40 36 16 193 314
10,3 27,5 66 35 44 28 179 253

Château-Richer 
Saint-François, I.O.
Centre-du-Québec
Drummondville 9,5 26,9 112 52 94 61 257 281
Pierreville 8,0 27,5 115 49 80 43 269 280

Chaudière-Appalaches
Charny 7,8 27,1 78 41 47 17 176 309

Estrie
Coaticook 5,5 25,5 66 33 65 16 251 238

Lanaudière
Saint-Jacques 8,2 27,0 96 41 85 42 295 263
L'Assomption 8,2 27,1 109 32 91 42 308 260

Laurentides
Oka 8,0 26,5 92 23 75 43 326 277
Mirabel 8,3 25,8 85 24 77 40 284 242

Mauricie
5,9 26,9 78 30 60 22 260 220Saint-Thomas-de-Caxton 

Montérégie-Est
Farnham 7,0 27,2 104 35 101 33 285 308
Granby (M) 7,5 26,8 94 37 85 33 302 270
Saint-Hyacinthe-2 7,2 27,6 108 30 99 56 311 263

Montérégie-Ouest
Sainte-Clotilde 6,9 26,7 92 15 96 11 270 250

Outaouais
Angers 8,5 25,9 86 33 74 31 237 216

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010


