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EN BREF : 

− Recommandation de traitements préventifs contre le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) dans les 
champs de concombre pour la transformation et le marché frais. 

− Situation générale. 
− Premiers foyers de la tache angulaire, en Montérégie, dans les courges d’hiver. 
− Présence de pucerons et de la punaise de la courge dans les courges d’hiver, en Montérégie. 

 
 
 

RECOMMANDATION DE TRAITEMENTS PRÉVENTIFS CONTRE LE MILDIOU 
DANS LES CONCOMBRES DE CHAMP 

 
 
Étant donné les conditions climatiques actuelles (pluies, vents, temps peu ensoleillé) ET les foyers de 
mildiou en Ontario ainsi que dans les États de New York, de l’Ohio et du Michigan, nous recommandons 
un traitement préventif avec l’un ou l’autre des produits qui figurent dans le tableau ci-dessous. 
 
Si des averses sont prévues, appliquez le fongicide avant la pluie afin d’empêcher les spores éventuelles 
de germer en présence d’eau libre sur les feuilles. Nous vous recommandons fortement de faire le 
traitement dans les meilleurs délais et de refaire un autre traitement avec un fongicide différent mais 
qui se trouve dans le tableau, 5 à 7 jours plus tard. 
 
 

Tableau des fongicides à utiliser préventivement contre le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) 
 

Fongicide Taux 
d’application 

Délai d’application 
avant la récolte en jour 

Nombre maximal 
d’applications 

Pyraclostrobine 
 
 CABRIO EG 

840 g/ha 3 4 

Chlorothalonil 
 
 BRAVO 500 

4,8 L/ha 1 
 

Mancozèbe 
 
 DITHANE  
 MANZATE  
 PENNCOZEB  

3,25 kg/ha 14 

 



 
Pour les autres cucurbitacées, la vigilance s’impose. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) 
suivra le développement de ces foyers pour vous. 
 
Consultez le bulletin d’information No 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu07.pdf) du  
12 juin 2007 pour connaître la description et le cycle vital de la maladie, les symptômes, les mesures 
préventives, les traitements et les stratégies de lutte. 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Le temps a été plutôt frais pour la période du 27 juin au 3 juillet. Mercredi passé, le 27 juin, les conditions 
ont été très chaudes et humides. Pour le reste de la période, les températures ont été sous les normales. 
Les précipitations ont été variables dépendamment des régions, comme le montre le tableau ci-dessous. 
 
La croissance des cucurbitacées est généralement bonne. On rapporte très peu de maladies ou d’insectes 
pour cette semaine encore. 
 
 

Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai 
ainsi que des précipitations hebdomadaires et cumulées depuis le 30 avril 

 
 Pluie 

(mm) Degrés-jours  
(base 15)* 

Depuis le 15 mai Cumulée 
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 N.D. : non disponible 
 *Note : 15 degrés Celcius est la température de croissance minimale du concombre 
 
 
PREMIERS FOYERS DE LA TACHE ANGULAIRE DANS LA COURGE D’HIVER 

 
 
En Montérégie, on rapporte la présence d’un premier foyer de la tache angulaire dans la courge d’hiver.  
 
Il est rare que la tache angulaire dans la courge d’hiver, la citrouille 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. 

à partir du 30 avril 
Stations 

2007 2006 

Du 27 juin 
au 

3 juillet 2007 2007 2006 
Cap-Tourmente 82 N.D. 16 132 N.D. 

Coaticook 111 131 44 241 411 
Drummondville 173 189 37 183 312 

Farnham 149 166 37 173 430 
Granby 152 162 23 186 436 

L’Assomption 172 N.D. 53 153 N.D. 
Nicolet 142 152 25 124 245 

Rivière-du-Loup 44 N.D. 14 148 N.D. 
Saint-Hyacinthe 163 174 24 136 363 

Sainte-Foy 110 N.D. 32 198 N.D. 
Trois-Rivières 145 N.D. 41 128 N.D. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu07.pdf


 
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. 
 
 

  
Photos de taches angulaires. 

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

 
 

PRÉSENCE DE PUCERONS ET DE LA PUNAISE DE LA COURGE  
DANS LA COURGE D’HIVER 

 
 
On signale la présence de pucerons et de la punaise de la courge dans la courge d’hiver en Montérégie.  
 
Les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs qui prélèvent la sève des plants et peuvent aussi injecter 
des virus (Virus de la mosaïque du concombre, Virus de la mosaïque jaune de la courgette et Virus de la 
mosaïque de la pastèque). En grand nombre, leur présence peut provoquer l’apparition de plants rabougris, 
de feuilles tordues, des baisses de rendements, voire même la mort des plants. Lorsque l’infestation est 
grande, les feuilles se couvrent de miellat excrété par les pucerons. Ce miellat est par la suite colonisé par 
un champignon, la fumagine, qui forme une croûte noire sur le feuillage, bloquant le processus de la 
photosynthèse. 
 
 
Stratégie d’intervention et recommandation de traitements contre les pucerons 
 
D’après la référence « Pumpkin Production Guide », de l’Université de Cornell, dans l’État de New York, on 
doit dépister 10 feuilles dans 5 sites différents (10 feuilles/site X 5 sites). On dénombre alors la quantité de 
feuilles qui ont 5 pucerons et plus. 
 
Si l’on dépiste plus de 20 % de feuilles portant une colonie de 5 pucerons et plus (au moins 10 feuilles par 
50 feuilles inspectées), il est alors approprié de traiter. Toutefois, si des prédateurs naturels (coccinelles, 
syrphes, cécidomyies, chrysopes, parasitoïdes, etc.) étaient présents de façon importante, on doit reporter 
la décision de traiter au prochain dépistage. 
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Puisque les pucerons se tiennent sous les feuilles, il est indispensable d’utiliser un volume d’eau important 
afin d’assurer une bonne couverture du feuillage par l’insecticide (minimum de 375 litres d’eau/ha). 
 
Le bulletin d’information No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cu07.pdf) du 31 mai 2007 
vous fournira la liste des insecticides recommandés contre les pucerons. 
 
La punaise de la courge (Anasa tristis) est encore très peu répandue au Québec et ne nécessite pas 
d’intervention. Par contre, d’année en année, elle est observée davantage dans le sud du Québec. La 
semaine passée, des masses d’œufs, des larves et des adultes de la punaise de la courge ont été trouvés 
dans quelques champs de courge d’hiver de la Montérégie. 
 
Les adultes de la punaise de la courge sont plats, ils mesurent environ 1,2 à 1,9 cm de longueur et sont de 
couleur gris-brun. Les larves sont grises et ont les pattes noires. Cinq stades larvaires sont observés avant 
le stade adulte. Il y a une seule génération par année. Ce sont les adultes qui hivernent dans les résidus ou 
dans les fossés près des champs. 
 

Dernier stade larvaire (5e) de la punaise de la courge. Jeunes stades larvaires de la punaise de la courge. 
 

 
Masse d’œufs de la punaise de la courge pouvant être située à la face supérieure ou inférieure des feuilles. 

     
 CUCURBITACÉES Avertissement No 09 – 2007, page 4 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cu07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04cu07.pdf


     
 CUCURBITACÉES Avertissement No 09 – 2007, page 5 

 
Aux États-Unis, où la punaise de la courge est un insecte commun, on recommande de dépister les 
champs pour les masses d’œufs, juste avant la floraison des courges et des citrouilles. Si plus d’une masse 
d’œufs par plant est dépistée, on doit alors faire un traitement qui vise les très jeunes larves. 
 
Les punaises occasionnent des dégâts par leurs piqûres d’alimentation. Avec son stylet, la punaise perce 
les tissus des plantes et interrompt le transport des nutriments via le xylème, ce qui provoque le 
flétrissement des feuilles, des tiges ou des vignes dans la portion au-dessus de la piqûre. Ces dégâts 
ressemblent au flétrissement bactérien. De plus, la littérature américaine rapporte que la punaise de la 
courge peut être vecteur de la maladie appelée « Cucurbit Yellow Vine Disease ». 
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