
  

 Avertissement CUCURBITACÉES-SOLANACÉES 
 No 09 – 29 juin 2006 

 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6    Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

EN BREF : 
− Maladies : tomate : Alternaria, moucheture bactérienne et chancre bactérien; poivron : tache 

bactérienne, chancre bactérien et fausse tache bactérienne.  
− Tomate et poivron : fertigation au calcium pour les primeurs qui étaient sous tunnel. 
− Cucurbitacées : délais d’application avant la pluie pour quelques insecticides et fongicides. 
− Citrouille : tache angulaire. 
− Merci aux collaboratrices et aux collaborateurs du RAP Cucurbitacées-Solanacées. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Depuis le début de la semaine, la pluie a généreusement mouillé les sols de la province, ce qui retarde 
plusieurs travaux (sarclages, traitements herbicides, insecticides, fongicides, plantations, etc.).  
 
Les premières récoltes de zucchini, de concombre et de cornichons sont en cours et on note l’apparition de 
petits fruits (1 po) de poivron et de tomate dans les champs de primeurs. 
 
 

TOMATE ET POIVRON : MALADIES 
 
 
Les pluies ont délavé les traitements fongicides et il faudra renouveler les applications.  
 
Dans la tomate, on signale plusieurs cas de moucheture bactérienne et de chancre bactérien ainsi que de 
la brûlure hâtive (Alternaria sp.) en Montérégie-Est et en Montérégie-Ouest. Le mancozèbe, utilisé en 
mélange avec le cuivre, sera efficace pour lutter contre la brûlure hâtive et les maladies bactériennes. 
Renouvelez le traitement aux 7 à 14 jours, selon la pression de la maladie. En cas d’attaques sévères de 
brûlure hâtive, utilisez CABRIO, LANCE ou QUADRIS, car ils ont une action translaminaire. 
 

 
Chancre bactérien sur tomate Moucheture bactérienne 

(Pseudomonas syringae pv. 
tomato) sur tomate 

Brûlure alternarienne sur tomate 



 
Dans le poivron, on signale de la tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), de la tache 
à Pseudomonas (Pseudomonas syringae) en Montérégie-Est et en Montérégie-Ouest et du chancre 
bactérien (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis) dans les Laurentides. Les formulations, à base de 
cuivre, sont recommandées pour lutter contre ces maladies bactériennes.  
 

  
Chancre bactérien 

(Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis) sur poivron 

Tache bactérienne 
(Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria) sur poivron 

Tache à Pseudomonas sur poivron 

 
 

Procurez-vous un outil de diagnostic (41 photos couleur) et mettez à jour vos connaissances sur les 
méthodes de lutte dans le poivron et la tomate de champ. 

 
« Les maladies bactériennes du poivron et de la tomate de champ » 

No de publication VZ 018, 2005, 12 pages 
7,00 $ + 5,35 $ (frais de livraison) = 12,35 $ 

 
Commandez-le dès maintenant! 

CRAAQ : 418 523-5411 ou 1 888 535-2537 ou consultez le www.craaq.qc.ca. 
 

 
 

DU CALCIUM POUR LES PRIMEURS DE TOMATE ET DE POIVRON 
 
 
On aperçoit des jeunes fruits dans les plantations hâtives de tomate et de poivron faites sous tunnel. 
Commencez les injections de calcium dans ces champs, car il est reconnu que des jeunes fruits en 
pleine croissance sont exigeants en calcium. Une carence en calcium entraîne de la pourriture apicale des 
fruits. 
 

 
Pourriture apicale dans le poivron 
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– Injectez, dans le goutte-à-goutte, 3 kg/ha de calcium deux fois par semaine ou l'équivalent de deux 

applications de 15 kg/ha de nitrate de calcium [(15,5-0-0) à 19 % de calcium] par semaine (pour un 
total de 30 kg de nitrate de calcium par semaine). 

– Pour les variétés très fragiles à la pourriture apicale (ex. : poivron Camelot X3R), il est préférable 
d'injecter de 4 à 5 kg/ha de calcium deux fois par semaine. 

 
Les traitements foliaires à base de calcium sont dispendieux en considération des résultats 
obtenus, car ils permettent seulement de limiter les problèmes de pourriture apicale. 
 
 

DÉLAIS D’APPLICATION AVANT LA PLUIE  
POUR QUELQUES PRODUITS UTILISÉS DANS LES CUCURBITACÉES 

 
 
L’ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire) n’exige pas que le délai minimum 
d’application avant la pluie soit indiqué sur l’étiquette des produits phytosanitaires. Pour connaître ce délai, 
il faut appeler la compagnie responsable du produit au Canada qui peut, lorsqu’elle possède l’information, 
la fournir.  
 
Voici, réunis dans un tableau, quelques produits homologués dans les cucurbitacées avec les délais 
minimums d’application avant la pluie. 
 

 

Produit 
Délais 

d’application 
avant la pluie 

Compagnie 
responsable 
du produit au 

Canada 
Service à la clientèle 

THIODAN 4 EC 
THIODAN 50WP 

6 heures Insecticides 
SEVIN XLR PLUS 2 heures 

Bayer 
Cropscience 1 888 283-6847 

BRAVO 500 30 minutes Syngenta 1 877 964-3682 
CABRIO EG 20 minutes 
LANCE WDG 4 heures BASF Canada 1 877 371-2273 Fongicides 

DITHANE M-22 
DITHANE M-45 4 heures Dow 

Agrosciences 1 800 667-3852 

 
Mise en garde : les pesticides non systémiques sont délavés par des averses supérieures à 25 mm (1 po). 
 
 
PRÉSENCE DE TACHES BACTÉRIENNES DANS UN CHAMP DE CITROUILLE 

 
 
En Montérégie, on rapporte un champ de citrouille porteur de taches bactériennes. D’après le rapport 
préliminaire du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ, il s’agirait probablement de la 
tache angulaire, causée par Pseudomonas syringae. 
 
Les conditions météorologiques chaudes, humides et pluvieuses du début de l’été ont été propices au 
développement des maladies bactériennes. À l’opposé, des conditions sèches et plus fraîches freineront la 
propagation de ces organismes pathogènes. 
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Il est rare que la tache angulaire dans la citrouille, la courge d’hiver et le melon d’eau provoque 
d’importantes baisses de rendement. Par contre, si la tache angulaire se manifeste alors que la culture est 
peu avancée, comme c’est le cas actuellement, nous recommandons un traitement au cuivre pour modérer 
le développement de la maladie. 
 
Lorsque vous utilisez des produits cuivrés, spécialement dans de jeunes cucurbitacées (moins de 
10 feuilles), ne dépassez pas les doses prescrites sur l’étiquette et évitez l’application par des températures 
excessives. Une dose élevée de cuivre, lorsqu’il fait très chaud, peut provoquer de la phytotoxicité. 
 
Assurez-vous de faire diagnostiquer les taches bactériennes, car celles causées par Xanthomonas 
campestris ressemblent à s’y méprendre à celles provoquées par Pseudomonas syringae. Bien que la 
présence de Xanthomonas campestris soit très rarement diagnostiquée au Québec, cette bactérie peut 
causer d’importantes pertes au niveau des fruits, particulièrement dans la citrouille.  
 

  
Photos de taches angulaires 

À gauche : les taches sont sur les plus vieilles feuilles. À droite : vue rapprochée des taches angulaires. 
 
 

MERCI AUX COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 
 
 
L’information que vous recevez tout au long de la saison est le fruit d’un travail de collaboration entre de 
nombreux experts répartis partout dans la province. Voici la liste de ceux et celles qui, grâce à leur sens de 
l’observation et à leur expertise, contribuent au bon fonctionnement du réseau Cucurbitacées-Solanacées. 
 
Eugenio Bayancela, agronome   Club conseil Ferme en Ville, Laval  
Daniel Bergeron, agronome    MAPAQ, Québec 
Danielle Bernier, agronome    MAPAQ, Québec 
Josée Bonneville, agronome   Dura-Club, Montérégie-Est 
Lucie Caron, agronome   MAPAQ, Blainville 
Mélanie Charland, agronome   APL Lanaudière 
Isabelle Couture, agronome   MAPAQ, Saint-Hyacinthe 
François Demers, agronome   Les Productions Écolo-Max, région de Québec 
Pierrot Ferland, agronome   MAPAQ, Louiseville 
Mario Fréchette, technicien   MAPAQ, Sainte-Foy 
Mélissa Gagnon, agronome    Agro-Production Lanaudière inc. 
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MERCI AUX COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS (suite) 

 
 
Myriam Gagnon, agronome    Dura-Club, Montérégie-Ouest 
Marie Garon, biologiste   MAPAQ, Québec 
Gérard Gilbert, agronome   MAPAQ, Sainte-Foy 
Denis Giroux, agronome    Réseau de lutte intégrée de Bellechasse 
Dominique Hamel, biologiste   MAPAQ, Sainte-Foy 
Michel Lacroix, agronome   MAPAQ, Sainte-Foy 
Alain Magnan, agronome    APL Lanaudière 
Linda Roberge, agronome    PRISME, Montérégie-Est et Montérégie-Ouest 
Danielle Roy, agronome    MAPAQ, L’Assomption 
Michèle Roy, agronome   MAPAQ, Sainte-Foy 
Patrice Thibault, agronome    Réseau de lutte intégrée Orléans 
Christine Villeneuve, agronome  MAPAQ, Saint-Rémi 
Larbi Zerouala, agronome    MAPAQ, Blainville 
 
 
 
Nous adressons tous nos remerciements à ces collaborateurs, aux producteurs ainsi qu’aux 
étudiants et stagiaires qui participent au réseau Cucurbitacées-Solanacées. Leur implication est 
essentielle au bon fonctionnement et à la pertinence du réseau! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION 

DES LÉGUMES 
CHRISTINE VILLENEUVE, agronome 

Avertisseure – solanacées 
Centre de services de St-Rémi, MAPAQ 
118, rue Lemieux, St-Rémi (Qc)  J0L 2L0 

Téléphone : 450 454-2210, poste 231 
Télécopieur : 450 454-7959 

Courriel : Christine.Villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca
 
 

 
LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION 

DES LÉGUMES 
ISABELLE COUTURE, agronome 

Avertisseure – cucurbitacées 
Direction régionale de la Montérégie-Est, MAPAQ 

1355, rue Gauvin, bur. 3300, St-Hyacinthe (Qc)  J2S 8W7 
Téléphone : 450 778-6530, poste 255 

Télécopieur : 450 778-6540 
Courriel : Isabelle.Couture@mapaq.gouv.qc.ca

 

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, Cindy Ouellet et Isabelle Beaulieu, RAP 
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