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EN BREF : 

 Situation générale. 
 Les traitements contre la chrysomèle rayée du concombre se poursuivent encore cette semaine. 
 Apparition progressive du flétrissement bactérien. 
 Prévenir le Phytophthora capsici. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Pour plusieurs régions, les pluies de jeudi et vendredi dernier, soit les 23 et 24 juin, ont été abondantes à très 
abondantes. Ces précipitations ont été bénéfiques pour la croissance des plantes sauf aux endroits où il y a 
eu accumulation d’excès d’eau dans les baissières. Le développement des cucurbitacées est variable d’un 
champ à l’autre. Peu de maladies sont détectées pour l’instant. Les récoltes de concombre et de zucchini se 
poursuivent. La qualité est bonne dans l’ensemble.  
 
Le sommaire agrométéorologique situé en annexe, vous présente le tableau des degrés-jours et des 
précipitations cumulés pour chacune des régions. 
 
 

LA CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE ENCORE PRÉSENTE 
 
 
Dans plusieurs régions, les traitements contre la chrysomèle rayée du concombre se poursuivent.  
 
Dans les nouveaux semis et dans les jeunes plantations, 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 et THIONEX 50 W). Le délai d’application avant la pluie 
est de 2 heures pour le SEVIN XLR et de 6 heures pour l’endosulfan. 
 
On peut utiliser le SAFER’S TOUNCE en production biologique tout comme en production 
conventionnelle. 
 
 

Lorsque les cucurbitacées atteignent plus de 5 feuilles, il n’est plus nécessaire de traiter contre la 
chrysomèle rayée du concombre. En effet, cette dernière devient moins problématique puisque les plants 
sont plus vigoureux et moins sensibles au flétrissement bactérien. Les traitements sont nécessaires 
seulement si les dommages sont importants sur les fruits. 
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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 2 juin 2011 à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03cu11.pdf.  
 
 

DÉBUT DU FLÉTRISSEMENT BACTÉRIEN DANS  
QUELQUES CULTURES DE CUCURBITACÉES 

 
 
On rapporte des débuts de flétrissement bactérien dans quelques cucurbitacées. Rappelons que la lutte 
contre la chrysomèle rayée du concombre, lorsque les plants ont moins de 5 feuilles, est le seul moyen 
pour éviter cette maladie. La chrysomèle rayée du concombre est l’agent principal de dissémination de la 
bactérie Erwinia tracheiphila, qui cause le flétrissement bactérien. Cette bactérie survit à l’hiver en se 
logeant dans le corps de la chrysomèle. Erwinia tracheiphila est par la suite transmise de plant en plant par 
contamination fécale ou par les blessures d’alimentation engendrées par les chrysomèles. 
 
 

 
Photos de début de flétrissement bactérien sur feuille de 

concombre 
Photos de début de flétrissement bactérien sur plant 

de cantaloup 
 
 
 

PRÉVENIR PHYTOPHTHORA CAPSICI 
 
 
De plus en plus de producteurs de cucurbitacées et de poivrons subissent des pertes importantes causées 
par le champignon Phytophthora capsici. Aussi, 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. Actuellement, un seul fongicide est homologué contre ce 
champignon, le PRESIDIO (m.a. : fluopicolide) qui doit être appliqué AVANT l’apparition de la maladie dans 
les champs à risque. Dans les cucurbitacées, on peut appliquer ce fongicide via le système d’irrigation 
goutte-à-goutte ou bien en pulvérisation foliaire. Si le fongicide est appliqué en pulvérisation foliaire, on doit 
mélanger le PRESIDIO avec une formulation de chorothalonil (BRAVO 500). Un maximum de 
2 applications sont permises. 
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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 :  
 
– Présence d’eau stagnante pendant au moins 24 heures. 
– Des plantes hôtes.  
– Des températures se situant entre 20 et 30oC. 
 
 
Plantes hôtes 
 
La liste des plantes pouvant être infectées par le Phytophthora capsici ne cesse de s’allonger. Il existe plus 
d’une cinquantaine de cultures sensibles dont voici les principales : 
 
Aubergine Cantaloup Courges d’hiver Haricot frais  
Piment Citrouille Melon brodé Haricot conserverie  
Poivron Concombre Melon d’eau Haricot de Lima  
Tomate Courges d’été Melon miel   
 
 
Gestion de l’eau et du sol 
 
À l’heure actuelle, le moyen le plus efficace pour éviter l’apparition du Phytophthora capsici est le 
contrôle du drainage superficiel des terres agricoles.  
 
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. 
 
Vérifiez votre système d’irrigation pour des fuites éventuelles. Il ne devrait pas avoir d’eau qui s’accumule 
près des pompes ou des lignes d’irrigation.  
 
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 les détruire hors du champ.  
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           Annexe 1

Généré le :                                                          Sommaire cucurbitacées             Période du :
mercredi 29 juin 2011                  22 au 28 juin 2011

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)

2011 Écart* 2010

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2011 2010

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 5,0 28,3 33,2 +9,8 62,1 13,6 197,7 135,6
Capitale-Nationale
Château-Richer 8,5 28,9 65,5 +45,5 96,8 48,7 321,2 144,7
Saint-François, I.O. 9,4 29,0 71,8 +40,9 127,6 31,3 276,7 130,2
Centre-du-Québec
Drummondville 13,0 27,6 153,1 +77,7 162,1 81,5 280,0 168,1
Pierreville 10,5 28,0 150,6 +67,1 139,8 59,6 223,4 154,6
Chaudière-Appalaches
Charny 10,3 28,8 96,5 +47,6 119,9 48,7 260,0 171,7
Estrie
Coaticook 10,6 26,9 106,4 +63,3 100,2 27,3 284,9 269,5
Lanaudière
L'Assomption 12,2 28,2 154,3 +58,1 153,8 100,0 238,1 158,2
Saint-Jacques 10,6 28,2 133,1 +60,7 156,1 106,1 234,7 159,3
Laurentides
Mirabel 12,0 27,2 145,1 ND 153,1 54,9 201,5 173,8
Oka 9,0 27,8 144,7 +62,6 147,7 67,5 209,9 183,8
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 8,5 27,4 104,0 +38,6 105,8 94,9 237,7 127,6
Montérégie-Est
Farnham 12,0 27,9 157,8 +72,5 151,6 16,9 207,3 259,4
Granby 13,0 27,8 149,2 +77,2 141,8 49,6 261,8 229,8
Saint-Hyacinthe-2 11,6 28,8 160,4 +64,7 159,3 54,7 280,9 200,8
Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 10,0 27,2 145,1 +46,6 135,8 48,2 216,8 171,8
Outaouais
Angers 10,5 27,0 137,9 +71,7 126,9 128,3 251,7 147,2

*Écart : Écart à la moyenne 1971-2000
15 °C est la température de croissance minimale du concombre
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