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EN BREF : 

− Nouveaux foyers de mildiou dans le concombre de champ dans les États du Michigan et de New-
York. 

− Observations de quelques plants avec symptômes de virus dans des champs de courges, de 
citrouilles et de zucchinis. 

− Le développement des taches foliaires est ralenti par le temps chaud et sec. 
− Dommages dus au vent sur les feuilles de cucurbitacées. 
− Chrysomèle rayée du concombre : arrêt des traitements insecticides lorsqu’on dépasse le stade 

5 feuilles de la culture. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Mis à part les précipitations du jeudi 3 juillet, le temps a été chaud et sec pour la période du 2 au 8 juillet. Les 
températures élevées ont favorisé la croissance rapide des cucurbitacées et le temps sec a ralenti la 
propagation des taches foliaires. Le développement des cucurbitacées est généralement bon partout au 
Québec. 
 
 

Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 8 juillet 

 
 

Pluie (mm) 
 Station Degrés-jours base 15* 

Depuis le 15 mai Cumulée  
à partir du 30 avril 

 2008 2007 2006 

Du 2 au 8 
juillet 2008 2008 2007 2006 

Cap-Tourmente 94,8 93,7 ND 29,0 204,9 144,2 ND 
Coaticook 140,9 119,8 154,8 5,6 232,9 253,5 412,7 
Drummondville 177,9 196,7 220,3 13,8 195,1 186,1 312,0 
Farnham 156,2 163,6 195 7,3 234,7 191,8 448,2 
Granby 172,4 170,4 188,2 8,0 220,1 203,5 457,1 
L’Assomption 183,3 194,1 ND 11,6 201,4 173,0 ND 
Louiseville 141,8 171,7 180,5 37,0 239,9 155,3 362,3 
Mirabel 163,2 ND ND 9,6 162,9 ND ND 
Nicolet 146,9 162,7 ND 13,6 169,5 113,6 ND 
Oka 163,5 179,0 176,5 15,4 190,2 194,1 309,2 
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Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 8 juillet (suite) 

 
 

Pluie (mm) 
 Station Degrés-jours base 15* 

Depuis le 15 mai Cumulée  
à partir du 30 avril 

 2008 2007 2006 

Du 2 au 8 
juillet 2008 2008 2007 2006 

Rivière-du-Loup 48,1 51,2 ND 5,4 140,3 154,0 ND 
Saint-Hyacinthe 162,6 181,2 201,6 22,2 189,0 161,0 366,8 
Sainte-Clothilde 175,5 192,0 ND 4,8 188,6 175,2 ND 
Sainte-Foy 119,3 126,5 ND 30,8 319,3 222,3 ND 
Trois-Rivières 145,7 165,8 ND 30,6 164,1 145,9 ND 
 

ND : non disponible 
Source des données météo : réseau de 197 stations du MDDEP et de 40 stations de EC. 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, MRNF et AAC. 
 
 

LES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS CONTRE LE MILDIOU DANS LES 
CONCOMBRES DE TRANSFORMATION DOIVENT SE POURSUIVRE 

 
 
Le mildiou poursuit inexorablement son cours avec de nouveaux champs infectés dans les comtés de 
Monroe au Michigan et de Niagara, Erie et Ontario dans l’État de New-York. 
 
Nous ne rapportons pas encore de cas de mildiou pour le Québec. Par contre, étant donné ces nouvelles 
sources d’infection, nous recommandons la poursuite des pulvérisations préventives de fongicides pour les 
champs de concombres de transformation. De plus, étant donné la forte croissance des plants, il vaut 
mieux diminuer l’intervalle de temps entre 2 traitements afin de ne pas laisser les nouvelles 
pousses sans protection trop longtemps. 
 
Les fongicides recommandés à l’heure actuelle sont le BRAVO 500 (chlorothalonil) ainsi que le DITHANE, 
le MANZATE et le PENNCOZEB (mancozèbe). Appliquez l’un ou l’autre de ces produits à tous les 5 à 
7 jours. Attention au délai d’application avant la récolte du mancozèbe qui est de 14 jours. 
 
Si le mildiou était rapporté au Québec, alors nous vous conseillerions d’utiliser le TATTOO C 
(propamocarbe/chlorothalonil) et le RANMAN 400SC (cyazofamide) en alternance aux 5 à 7 jours. 
 
Pour les autres cucurbitacées, la vigilance s’impose. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) 
suivra le développement de ces foyers pour vous. 
 
 
OBSERVATIONS DE QUELQUES PLANTS AVEC SYMPTÔMES DE VIRUS DANS 

DES CHAMPS DE COURGES, DE CITROUILLES ET DE ZUCCHINIS 
 
 
En Montérégie et dans la région de Québec, on observe quelques plants virosés dans des champ de courges, 
de citrouilles et de zucchinis. Il n’y a pas lieu de paniquer. Il n’est pas anormal de voir de temps en temps des 
plants porteurs de virus. La situation est loin d’être celle de l’an passé, où de nombreux pucerons ailés 
s’étaient posés dans les champs de cucurbitacées et avaient transmis un grand nombre de virus. 
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Par prévention, pour les quelques plants virosés actuellement présents dans les champs, il vaut mieux les 
arracher, car ceux-ci sont un réservoir potentiel de virus, s’il y avait apparition de pucerons. De plus, vous 
pouvez contribuer à l’inventaire des virus des cucurbitacées en envoyant vos plants au Carrefour industriel 
et expérimental de Lanaudière-Centre de valorisation des plantes. Consultez l’avertissement No 07 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cu08.pdf) du 3 juillet 2008 pour connaître où et comment 
envoyer vos échantillons. 
 
Un réseau de surveillance du puceron du soya (Aphis glycines), dans les cultures de soya et de haricot, a été 
mis sur pied par le RAP. Ce nouveau réseau nous informe à chaque semaine du nombre de pucerons trouvés 
dans ces cultures. Actuellement, le nombre de pucerons dans le soya et le haricot est très faible. Pour le 
réseau Cucurbitacées, ces données nous aident à anticiper le risque de dispersion des adultes ailés qui 
pourraient se déplacer dans les cucurbitacées et transmettre des virus selon un mode non persistant. 
 
Il faut toutefois garder en tête que les insecticides ne sont d’aucune utilité quand vient le temps 
d’éviter la transmission des virus. Si le puceron est porteur de virus (potyvirus et/ou cucumovirus), la 
transmission est instantanée dès que le puceron fait une « piqure d’exploration » sur le plant. 
 
 

LE DÉVELOPPEMENT DES TACHES FOLAIRES  
EST RALENTI PAR LE TEMPS CHAUD ET SEC 

 
 
Plusieurs collaborateurs du RAP ont constaté que le temps chaud et sec que nous avons eu entre le 2 et le 
8 juillet a ralenti la propagation des maladies, tout en favorisant la croissance rapide des cucurbitacées. Par 
contre, s’il y avait beaucoup d’averses à venir dans les prochains jours, les bactéries et les champignons 
pourraient infecter à nouveau le feuillage. Voici un tableau qui regroupe les fongicides homologués contre les 
taches foliaires qui ont été rapportées dans les cucurbitacées depuis 10 jours. 
 
Il est rare qu’on doive intervenir spécifiquement contre Ulocladium, maladie présente dans le concombre 
de transformation. Les fongicides homologués pour lutter contre la tache alternarienne sont généralement 
efficaces contre les taches foliaires causées par Ulocladium sp. De plus, les fongicides préventifs contre le 
mildiou vont contrôler Ulocladium. 
 
Vous pouvez consultez l’avertissement No 07 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cu08.pdf) 
du 3 juillet 2008 pour voir des photos des taches foliaires qui ont été observées jusqu’à présent dans les 
cucurbitacées. 
 
 

Fongicides homologués actuellement contre les principales taches foliaires  
dans les cucurbitacées 

 
FONGICIDES TACHE 

ANGULAIRE TACHE ALTERNARIENNE TACHE 
SEPTORIENNE 

Boscalide 
LANCE WDG 

   

Chlorothalonil 
BRAVO 500  * 

 

Mancozèbe 
DITHANE M-45 
DITHANE DG RAINSHIELD NT 
PENNCOZEB 75 DF 
MANZATE PRO-STICK 

 

 

 

* La tache alternarienne ne figure pas sur l’étiquette du BRAVO 500. Par contre, des références 
américaines et européennes rapportent que ce fongicide est efficace contre ce champignon. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cu08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cu08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cu08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07cu08.pdf


 
Fongicides homologués actuellement contre les principales taches foliaires  

dans les cucurbitacées 
 

FONGICIDES TACHE 
ANGULAIRE TACHE ALTERNARIENNE TACHE 

SEPTORIENNE 
Oxychlorure de cuivre 
COPPER SPRAY 
COPPER OXYCHLORIDE 50 

 
 

 

Pyraclostrobin 
CABRIO EG 

   

Zinèbe 
ZINEB 80 W 

   

 
 

DOMMAGES DUS AU VENT SUR LES FEUILLES DE CUCURBITACÉES 
 
 
Maintenant que plusieurs cucurbitacées ont plus de 5 feuilles, il n’est pas rare de voir des dégâts causés par 
le vent. Il pousse les feuilles et les tiges les unes sur les autres et nous pouvons alors constater des dégâts de 
friction sur les feuilles et parfois sur les fruits lorsqu’ils sont présents. On aperçoit alors des taches brunes, 
beiges ou blanchâtres, qui ne doivent pas être confondues avec des maladies. 
 
 

  
Dommages de friction associés au vent sur feuille de concombre. 

 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
La chrysomèle rayée est beaucoup moins présente que les semaines précédentes, mais on la retrouve 
encore dans plusieurs régions.  
 
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. 
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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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