
  

 Avertissement  CUCURBITACÉES 
  No 09 – 17 juillet 2008 

 

  
 
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 : 
− En Ontario, nouveaux cas de mildiou dans la citrouille et dans le cantaloup. 
− Premières observations du blanc dans les zucchinis. 
− La tache angulaire dans les concombres, les courges d’hiver et le cantaloup. 
− Prévenir le Phytophthora capsici. 
− Homologation de l’insecticide MOVENTO 240SC contre les pucerons dans les cucurbitacées. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les températures se situent autour des normales de saison. Par contre, les précipitations ont été 
abondantes mercredi et dimanche dernier (9 et 13 juillet). On peut voir de l’asphyxie racinaire par endroits. 
Malgré tout, les premières récoltes de concombres de transformation devraient avoir lieu d’ici la fin de la 
semaine et le gros des récoltes devrait débuter d’ici 7 jours. Plusieurs champs de courges d’hiver et de 
citrouilles sont en floraison, début nouaison. Des récoltes de zucchinis et de concombres sont déjà terminées. 
 
 
Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 15 juillet
 

 
Pluie (mm) 

 Station Degrés-jours base 15* 
Depuis le 15 mai Cumulée  

à partir du 30 avril 
 2008 2007 2006 

Du 9 au 15 
juillet 2008 2008 2007 2006 

Cap-Tourmente 127,8 114,8 ND 66,0 270,9 212,2 ND 

Coaticook 174,3 147,0 204,4 27,0 259,9 313,1 428,1 

Drummondville 226,2 231,2 285,3 47,8 238,7 218,7 312,7 

Farnham 191,5 194,3 253,9 30,0 271,6 259,8 453,0 

Granby 209,2 202,7 244,5 37,2 258,5 257,6 462,9 

L’Assomption 217,5 223,2 ND 27,0 228,4 191,2 ND 

Louiseville 177,7 195,0 237,4 23,7 264,0 195,7 368,1 

Mirabel 196,3 ND ND 32,8 199,8 ND ND 

Nicolet 183,5 190,6 ND 34,2 226,6 128,7 ND 
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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 15 juillet (suite) 
 

 
Pluie (mm) 

 Station Degrés-jours base 15* 
Depuis le 15 mai Cumulée  

à partir du 30 avril 
 2008 2007 2006 

Du 9 au 15 
juillet 2008 2008 2007 2006 

Oka 199,2 211,5 232,1 28,3 218,5 219,3 314,2 

Rivière-du-Loup 62,1 65,9 ND 50,2 190,6 221,0 ND 

Saint-Hyacinthe 197,8 210,3 258,7 51,3 256,5 229,6 368,6 

Sainte-Clothilde 207,4 225,1 ND 38,8 242,7 207,2 ND 

Sainte-Foy 149,5 150,1 ND 54,6 373,9 260,1 ND 

Trois-Rivières 184,6 194,2 ND 22,0 202,4 176,3 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. 
 
 

POURSUITE DES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS CONTRE LE MILDIOU DANS 
LES CONCOMBRES DE TRANSFORMATION 

 
 
On ne rapporte toujours pas de mildiou dans le concombre de transformation au Québec. Par contre, le 
nombre de foyers de maladie ne cesse d’augmenter en Ontario. Ces foyers se situent principalement dans 
le concombre, mais on rapporte un cas confirmé dans la citrouille et un également dans le cantaloup. Il va 
sans dire que nous devrons être très vigilants au cours des prochaines semaines dans le concombre, mais 
aussi dans les autres cucurbitacées. 
 
Étant donné la forte pression de la maladie dans le concombre en Ontario et dans les États du Michigan, de 
New York et de l’Ohio, nous recommandons la poursuite des pulvérisations préventives de fongicides pour 
les champs de concombres de transformation. Pour les champs qui ne seront pas récoltés avant 
14 jours, vous pouvez encore utiliser le mancozèbe (DITHANE, MANZATE, PENNCOZEB). 
 
Pour les champs où se feront les premières récoltes d’ici 10 jours, nous vous recommandons d’alterner le 
BRAVO 500 (chlorothalonil) avec le TATTOO C (propamocarbe/chlorothalonil) ou le RANMAN 400SC 
(cyazofamide) à tous les 5 à 7 jours. À ce moment-ci, choisissez la plus faible dose du TATTOO C et du 
RANMAN 400SC. 
 
Si le mildiou était rapporté au Québec, alors nous vous conseillerions d’utiliser uniquement le TATTOO C 
(propamocarbe/chlorothalonil) et le RANMAN 400SC (cyazofamide), les deux à la plus forte dose, en 
alternance aux 5 à 7 jours. 
 
Pour les autres cucurbitacées, la vigilance s’impose. 



 
Tableau des fongicides recommandés en cas d’apparition du mildiou dans les cucurbitacées 

 

Fongicide 
Groupe 

de 
résistance 

Taux 
d’application 

Délais 
d’application 

avant la 
récolte en 

jours 

Nombre 
maximal 

d’applications 
Note 

Fongicides à utiliser en présence de la maladie ou lorsque le risque d’infection est grand 

Cyazofamide 
 
RANMAN 400SC 

21 150-200 ml/ha 
(61-81 ml/acre) 1 6 

Ce fongicide 
doit être 

mélangé en 
cuve avec le 

surfactant 
SYLGARD 309 

à 150 ml/ha  
(61 ml/acre). 

 
Pour une action 
d’éradication, 
utilisez la plus 

forte dose. 
Propamocarbe + 
chlorothalonil 
 
TATTOO C 

28+M 
1800-2700 ml/ha 

(730-1090 
ml/acre) 

2 5 

Pour une action 
d’éradication, 
utiliser la plus 

forte dose. 
Fongicides à large spectre à utiliser en prévention 

Chlorothalonil 
 
BRAVO 500 

M 4,8 L/ha 
(1,9 L/acre) 1 7 

 

Mancozèbe 
 
DITHANE  
MANZATE  
PENNCOZEB  

M 3,25 kg/ha 
(1,3 kg/acre) 14 

  

 
 

LE BLANC EST PRÉSENT DANS DES CHAMPS DE ZUCCHINIS 
 
 
Dans les régions de la Montérégie et de 
Lanaudière, on rapporte la présence du blanc 
dans quelques champs de zucchinis. Dès que la 
récolte est terminée, détruisez ces plants afin 
qu’ils ne deviennent pas une source de 
contamination pour les champs plus jeunes ou 
pour les autres cucurbitacées. 
 
 
 
 

 
 

Présence du blanc sur feuilles de zucchinis.  
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LA TACHE ANGULAIRE EST PRÉSENTE DANS LE CONCOMBRE,  

LA COURGE D’HIVER ET DANS LE CANTALOUP 
 
 
En Montérégie, on signale la présence de la tache angulaire (Pseudomonas syringae) dans les champs de 
courges d’hiver. Son apparition s’est faite assez rapidement, car la semaine dernière, les feuilles étaient 
sans symptômes. Dans le concombre de transformation, en Montérégie et au Centre-du-Québec, la 
maladie a également progressé de façon rapide. On signale aussi la maladie dans le cantaloup dans la 
région de Québec. 
 
Les produits à base de cuivre sont efficaces contre la tache angulaire. Lorsque vous utilisez ces produits, 
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. 
 

 
Tache angulaire sur feuille de concombre. 

 
 

PRÉVENIR LE PHYTOPHTHORA CAPSICI 
 
 
Dans le cas de cette maladie, avec les averses et les orages importants que nous subissons presque à 
chaque semaine, la prévention est essentielle. Aucun fongicide n’est homologué actuellement, au Canada, 
pour lutter contre Phytophthora capsici. Voici un très court rappel sur la maladie et sur les conseils pour 
l’éviter. 
 
 

Le Phytophthora capsici est un champignon qui vit naturellement dans le sol. Pour que la maladie se 
développe, trois facteurs doivent être réunis. En tout premier lieu : 1) de l’eau stagnante pendant au 
moins 24 heures, 2) des plantes hôtes et 3) des températures se situant entre 20 et 30 °C. 
 

 
Plantes hôtes 
 
La liste des plantes pouvant être attaquées par le Phytophthora capsici ne cesse de s’allonger. Depuis sa 
première victime, le poivron, il s’est rajouté plus d’une cinquantaine de plantes dont voici les principales : 
 
Liste des cultures sensibles 
 
Aubergine Cantaloup Courge d’hiver Haricot frais 
Piment Citrouille Melon brodé Haricot conserverie 
Poivron Concombre Melon d’eau Haricot de Lima 
Tomate Courge d’été Melon miel  
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Gestion de l’eau et du sol 
 
À l’heure actuelle, le moyen le plus efficace pour éviter l’apparition du Phytophthora capsici réside 
dans l’égouttement rapide des champs. 
 
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 c’est possible. 
 

 
L’eau qui reste longtemps entre les rangs sur paillis de plastique  

est un facteur de risque d’apparition de la maladie. 
 
 
Si vous croyez être en présence de la maladie 
 
− Faites confirmer le diagnostic par votre conseiller ou par le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

du MAPAQ.  
− Arrachez les plants où il y a début de foyers d’infection. Enlevez également les plants qui se trouvent 

dans un périmètre de 2 mètres autour des plants infectés et détruisez-les hors du champ.  
− Lorsque le foyer est petit, éliminez les fruits malades, hors du champ. N’enfouissez jamais des fruits 

malades dans un champ sain. 
 

  
Dans un champ de citrouille, la maladie  

se développe d’abord dans les baissières. 
Fruit infecté par le champignon. 

*NOTE : à la surface du fruit, le mycélium blanc poudreux caractéristique de Phytophthora capsici. 
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HOMOLOGATION DE MOVENTO 240 SC DANS LES CUCURBITACÉES 

 
 
L’insecticide MOVENTO 240 SC (Spirotetramat) a obtenu une homologation pour la suppression des 
pucerons dans les cucurbitacées. 
 
Type : Insecticide contre les pucerons et les aleurodes dans les 

cucurbitacées. 
Groupe de résistance : 23 
Mode d’action : Insecticide systémique qui passe par le phloème et le xylème pour 

atteindre tous les tissus végétaux, y compris les nouvelles pousses. 
Cultures : Toutes les cucurbitacées 
Dose : 220 à 365 ml/ha 
Volume d’eau nécessaire : Volume suffisant pour recouvrir le feuillage, soit au moins 300 L/ha 

en fonction du stade de la culture. 
Délai avant récolte : 1 jour 
Quantité maximale de l’insecticide 
permise par saison de croissance : 730 ml/ha 

Toxicité envers les abeilles : Ce produit est toxique pour les abeilles. NE PAS appliquer ce produit 
durant la période de floraison. 

 
Étiquette du produit : 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Movento%20240SC%20Label%20French.pdf
 
 
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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