
  

 Avertissement CUCURBITACÉES-SOLANACÉES 
 No 17 – 17 août 2005 
 Version modifiée le 18 août 2005 
 

 
 
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 : 
− Poivron : ajustement des traitements contre la pyrale et augmentation des populations de pucerons. 
− Citrouille, courge et melon : stratégies pour le contrôle du blanc. 
− Tomate et poivron : la punaise est rapportée dans la région de Québec. 
− Homologation de l’insecticide SURROUND en production conventionnelle et biologique pour lutter

contre la chrysomèle rayée du concombre dans les cucurbitacées. 

 
 

Cet avertissement remplace celui reçu portant le même numéro. 
 
 
POIVRON : AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS CONTRE LA PYRALE DU MAÏS 

 
 
Régions de Laval, de la Montérégie, des Basses-Laurentides et du Centre-du-Québec 
(localités autour de Pierreville) 
 
On capture encore beaucoup de papillons dans plusieurs sites. Un traitement insecticide supplémentaire 
est suggéré entre le 18 et le 22 août dans les sites à risque. Respectez un intervalle minimum de 
7 jours entre les traitements.  
 
 
Régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches 
 
Les captures de papillons sont faibles, ce qui indique une faible activité de la pyrale bivoltine. Pour l’instant, 
il n’est pas nécessaire de faire ou de poursuivre les traitements insecticides contre cette génération 
de pyrale. Pour ceux qui désirent faire un traitement, il pourrait être fait aux alentours du 20 août. 
 
Les collaborateurs du RAP continuent à piéger la pyrale et vous tiendront informés d’une augmentation de 
l’activité de l’insecte. 
 
 
Traitements pour les régions de la Mauricie, de l’Outaouais, des Hautes-Laurentides et du 
Centre-du-Québec (sauf Pierreville) 
 
Le calendrier de traitements n’est pas modifié. Normalement, un traitement insecticide effectué entre le 
13 et le 17 août a été bien ciblé contre la pyrale bivoltine. 
 
 
Traitements pour la région de Lanaudière 
 
Le calendrier de traitements n’est pas modifié. Normalement, un traitement insecticide effectué entre le 
10 et le 14 août a été bien ciblé contre la pyrale bivoltine. 
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POIVRON : AUGMENTATION DES PUCERONS 

 
 
On signale une augmentation rapide des populations de pucerons dans plusieurs champs, et ce, partout au 
Québec. Le seuil d’intervention suggéré est en moyenne de 6 pucerons/feuille ou de 1 colonie/plant. 
 
L’efficacité des insecticides peut varier selon l’espèce de puceron retrouvée sur les plants. Le puceron vert 
du pêcher colonise plus fréquemment les plants de poivron. Il est de couleur pâle, vert, jaune, rose ou 
rouge. Le puceron foncé ou noir est le puceron du melon et il se retrouve moins souvent dans le poivron, 
mais est plus fréquent dans d’autres cultures.  
 
Il est important d’alterner les insecticides de différentes familles chimiques afin de limiter la résistance du 
puceron et d’optimiser le contrôle. Par exemple, si vous notez un mauvais contrôle avec l’ORTHÈNE le 
CYGON ou le LAGON, alternez avec le THIODAN qui appartient à une famille chimique différente.  
 
Le puceron se tient sous les feuilles et colonise aussi le bas du plant. Si vous appliquez un insecticide de 
contact, l’usage de jets dirigés ou de pulvérisateur à air assisté permettra d’atteindre l’insecte sous les 
feuilles. 
 
 

Insecticide Famille chimique Délai d’application 
avant récolte (jours) 

Mode d’action 
avant récolte 

ORTHÈNE Organophosphoré 7 Systémique, contact et 
ingestion 

CYGON 
LAGON Organophosphoré 3 Systémique, contact et 

ingestion 

MALATHION Organophosphoré 3 Contact, ingestion et 
vapeur 

DIAZINON Organophosphoré 5 Contact et ingestion 
THIODAN 
THIONEX Organochloré 2 Contact, ingestion et 

vapeur 

PIRIMOR Carbamate 3 Contact, ingestion et 
vapeur 

 
 

BLANC : CITROUILLE, COURGE ET MELON 
 
 
Le blanc est une des rares maladies fongiques qui se développe par temps sec. D’ailleurs, depuis la 
semaine dernière, la proportion de feuillage touchée par le blanc a augmenté relativement vite dans 
plusieurs champs de citrouille et de zucchini.  
 
Plusieurs producteurs se questionnent sur les traitements fongicides à faire contre le blanc dans la 
citrouille. Si les citrouilles n’ont pas commencé à tourner à l’orange et qu’elles n’ont pas encore atteint le 
calibre désiré, il est suggéré de faire de 1 à 2 traitements fongicides d’ici la fin de la saison. Alternez un 
BRAVO avec un CABRIO. Les pulvérisations doivent débuter lorsqu’on aperçoit les premières feuilles 
affectées sur les plants. Afin de donner un peu de vigueur au feuillage et aussi de favoriser le 
grossissement des fruits, vous pouvez appliquer en traitement foliaire 10 kg/ha d’urée technique (46-0-0). 
 
Dans les cas où aucun passage n’a été laissé pour la machinerie, est-ce que ça vaut la peine 
d’écraser des vignes pour faire une application de fongicide? 
 
Oui, si vous initiez les applications de fongicide en début d’infection de la maladie. 
Non, si vous attendez trop longtemps et que le blanc touche plus de la moitié du feuillage. 
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Prenez en note la sensibilité des cultivars de citrouille au blanc. Les compagnies de semence précisent la 
tolérance au blanc pour certains cultivars seulement. 
 
 

TOMATE ET POIVRON : PUNAISE TERNE 
 
 
On signale une activité élevée de la punaise terne dans des champs de la région de Québec. Intervenez si 
vous commencez à voir des dommages sur les fruits de tomate et de poivron ainsi qu’une chute anormale 
des boutons floraux dans le poivron. 
 
 

HOMOLOGATION DE L’INSECTICIDE SURROUND WP CONTRE LA 
CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 

 
 
Le SURROUND vient d’être homologué pour lutter contre la chyrsomèle rayée du concombre dans les 
cucurbitacées. Le SURROUND est composé à 95 % de kaolin qui est une argile blanche. Ce produit est 
intéressant surtout en début de saison pour alterner les matières actives contre la chrysomèle rayée du 
concombre et aussi pour la production biologique. 
 
Attention : le SURROUND laisse une pellicule blanche sur les fruits et légumes qui ne sont pas lavés et 
brossés. Dans ces cas, il faut limiter les applications de SURROUND en début de saison. De plus, il peut 
s’avérer nécessaire d’utiliser un détergent sur la chaîne de conditionnement et/ou dans la cuve de lavage. 
 
Dose : 12,5 à 25 kg de SURROUND WP dans 500 litres d’eau par hectare traité. 
 
Les deux premières applications se font à 3 jours d’intervalle et par la suite aux 5 à 7 jours d’intervalle. 
Maximum de 5 applications par culture par année. Le délai d’application avant la récolte est de 0 jour.  
 
 
 
Rédaction : 

Christine Villeneuve, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
CHRISTINE VILLENEUVE, agronome 

Avertisseure – cucurbitacées-solanacées 
Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ 

118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec)  J0L 2L0 
Téléphone : (450) 454-2210, poste 231 - Télécopieur : (450) 454-7959 

Courriel : Christine.Villeneuve@agr.gouv.qc.ca
 
 
Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 17 – cucurbitacées-solanacées – 17 août 2005 

mailto:Christine.Villeneuve@agr.gouv.qc.ca

	POIVRON : AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS CONTRE LA PYRALE DU MAÏ
	Régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches

	POIVRON : AUGMENTATION DES PUCERONS

