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La chrysomèle rayée du concombre 
 
Principal insecte ravageur des cucurbitacées au Québec (concombre, citrouille, 
courges, melons), la chrysomèle rayée du concombre, Acalymma vittatum 
s’alimente du feuillage des plants et transmet la bactérie causant le flétrissement 
bactérien, Erwinia tracheiphila. Les jeunes plants de cucurbitacées de plein 
champ sont spécialement sensibles aux attaques des chrysomèles au printemps. 
Les rendements peuvent être grandement affectés selon la pression des 
chrysomèles et du flétrissement bactérien.  
 
Depuis l’été 2005, des essais ont été menés afin de tester l’efficacité des 
cultures pièges et du kaolin pour contrôler la chrysomèle rayée du concombre. 
 
C’est quoi les cultures pièges ? 
 
Une culture piège est une plante que l’on cultive dans le but d’attirer un ravageur. 
Dans le cas de la chrysomèle, on la plante tout autour du champ afin de créer 
une barrière lors de l’émergence des adultes des bords de champs au printemps. 
En concentrant ainsi les ravageurs, il est possible de traiter uniquement la culture 
piège afin de réduire la population d’insectes. Ceci réduit les quantités de 
pesticides utilisés. 
 
Les courges de la famille Cucurbita maxima sont plus attirantes aux chrysomèles 
ainsi que le zucchini (Cucurbita pepo). 
 
Courges pouvant être utilisées comme culture piège (Cucurbita maxima ) 
Type de courge Cultivar 
Citrouille géante Prizewinner 

Big Max 
Hubbard Blue Hubbard 

Red Kuri 
Courge d’hiver Ambercup 
Citrouille de spécialité Cinderella 
 
Attention de choisir une culture piège qui possède une grande attirance en 
comparaison avec la culture principale. Par exemple, une culture principale de 
Buttercup (Cucurbita maxima) avec une culture piège de Red Kuri (Cucurbita 
maxima) risque de ne pas fonctionner. Privilégier les citrouilles, melons, 
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concombres et les autres types de courges Cucurbita pepo et moshata comme 
culture principale (poivrée, acorn). 
 
Conseils utiles pour assurer le succès de la cultur e piège 
 

- La culture piège doit encercler le champ sans laisser de brèches. 
Réserver un à deux rangs de culture piège de chaque côté du champ et 2 
mètres à chaque bout de rang. 

- La culture piège doit être en place avant l’émergence ou la transplantation 
de la culture principale. 

- Dépister aux 2-3 jours la culture piège après l’implantation et traiter dès 
l’arrivée des premières chrysomèles sans attendre le seuil d’intervention. 
Deux à cinq insecticides peuvent être nécessaires. Après le stade 5 
feuilles, un dépistage hebdomadaire ou aux deux semaines est suffisant. 

 
Qu’est-ce que le kaolin ? 
 
Le kaolin (Surround® WP) est une argile en fine poudre qui, mélangée à l’eau, 
peut être appliquée par pulvérisation sur le feuillage. Il crée une pellicule blanche 
sur les plantes et possède un effet répulsif contre les insectes herbivores. La 
pellicule de kaolin interfère avec la reconnaissance visuelle et tactile des 
ravageurs avec leurs plantes hôtes. Son effet est répulsif. Nos résultats de 
recherche et la littérature scientifique prouvent que le kaolin n’affecte pas les 
paramètres physiologiques des plants car la pellicule laisse passer les radiations 
activant la photosynthèse.  
 
Le kaolin est appliqué en prévention, avant l’apparition des chrysomèles dans le 
champ, dès le stade cotylédon ou sur les transplants. Les applications de kaolin 
doivent être répétées aux 5 à 7 jours pour maintenir la couverture blanche sur le 
feuillage le plus longtemps possible. Ce produit est autorisé par les normes du 
CAAQ et listé OMRI. 
 
 

Essais en parcelles expérimentales (2005-2006)  
 
Le kaolin protège les jeunes plants  
 

� Le kaolin a permis de réduire la présence des chrysomèles et les 
dommages dans les parcelles traitées aux jeunes stades de la culture 
jusqu’à deux semaines après l’émergence des chrysomèles (stade 3-4 
feuilles).  

� Le kaolin a réduit le nombre de plants détruits par les chrysomèles et 
retardé l’apparition des symptômes de flétrissement bactérien 
comparativement aux plants non traités ainsi qu’aux plants traités à 
l’insecticide de synthèse.  
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� Étant donné l’impossibilité de conserver la couverture de kaolin toute la 
saison, le kaolin n’a pas été efficace après le stade 5 feuilles. Les 
rendements des plants traités au kaolin étaient donc inférieurs aux 
rendements des plants traités à l’insecticide mais supérieurs aux plants 
non traités.  

� Le kaolin montre un bon potentiel pour être inclus dans un programme de 
lutte intégrée de la chrysomèle rayée du concombre. 

 
Les cultures pièges de courges Blue Hubbard sont pl us attirantes que la 
culture de citrouilles. 
 

� Jusqu’au stade 5 feuilles, les populations de chrysomèles sur la culture 
principale de citrouilles étaient plus élevées dans les parcelles sans 
culture piège qu’avec culture piège. 

� Pendant la saison, le nombre total de chrysomèles sur les citrouilles n’a 
pas été statistiquement différent selon les traitements, c’est-à-dire avec ou 
sans culture piège et avec ou sans pulvérisation d’insecticide. 

� La biomasse totale récoltée n’était pas différente avec ou sans culture 
piège. 

� Les petites parcelles conviennent mal à l’étude de cultures pièges car les 
effets de bordure sont alors totalement différents de la situation retrouvée 
en plein champ. 

 
 

Essai chez un producteur (2007) : combinaison du kaolin sur la 
culture principale et culture piège en bordure de champ. 
 

� La courge Red Kuri est très attirante et peut être utilisée comme culture 
piège. 

� Les chrysomèles sont apparues sur les bordures boisées et aux abords 
d’un champ en friche. 

� 3 applications de kaolin ont été réalisées en prévention sur la culture 
principale et 2 applications d’insecticide biologique (Trounce) ont été 
réalisées sur deux des bordures du champ selon les résultats du 
dépistage. 

� La culture piège avait une population moyenne de 6.6 chrysomèles par 
plant tandis que la culture principale avait une population de 0.7 au stade 
2 feuilles. 

� À la récolte, 50% des plants de la culture piège étaient infectés par le 
flétrissement bactérien. 

� Les rendements ont été bons dans la culture principale mais pas de 
parcelle témoin… 

 
 
Prochaine étape…  
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Un projet de réseau d’essai des cultures pièges est en développement pour 
2008-2009. Des conseillers de plusieurs régions testeront les cultures pièges 
chez des producteurs en production biologique et conventionnelle. Avec un plus 
grand échantillonnage et des témoins, il sera possible de vérifier de façon 
statistique l’efficacité des cultures pièges sur de grandes parcelles. 
 
 
Pour plus d’information  
 
Geneviève Legault, agr. M.Sc. 
Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Tél: (819) 820-8620 
Courriel : glegault@cae-estrie.com 
 
Josée Boisclair, agr. M.P.M. entomologiste 
Institut de recherche et développement en agroenvironnement  
Tél : (450) 778-6522 poste 227 
Courriel : josee.boisclair@irda.qc.ca 
 
Partenaires de réalisation et de financement 
 

       
 
 
Projet 2005-2006 financé par le Conseil des recherches en pêche et en agroali-
mentaire au Québec (CORPAQ) - Programme de recherche technologique en 
bioalimentaire. 
 
Essai à la ferme en 2007 financé par le programme « Appui au développement 
de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région - Volet Introduction de nouvelles 
technologies » du MAPAQ-Estrie. 
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