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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Situation générale. 

 Chrysomèle rayée du concombre à surveiller dans les semis nouvellement émergés et les plantations. 

 La tache angulaire (Pseudomonas syringae) est signalée dans le zucchini. 

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

La première moitié de la période, marquée par un temps saisonnier et sec, s’étalant du 3 au 6 juin, a été 
propice à la poursuite des semis et des plantations ainsi qu’aux divers travaux en champs. Par contre, depuis 
dimanche, les averses sont fréquentes et abondantes dans la plupart des régions. Entre le 7 et le 9 juin, il est 
tombé jusqu’à 65 mm d’eau (à Stanstead, en Estrie), compliquant les opérations sur le terrain. 
 

Malgré les conditions variables, la croissance des cucurbitacées se poursuit et on ne rapporte pas d’incident 
majeur. Les récoltes ont débuté dans les primeurs de zucchini en Montérégie. 
 

Le sommaire agrométéorologique, en annexe, vous présente le tableau des précipitations et des degrés-
jours cumulés pour chacune des régions. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 

Dans les nouvelles plantations ou les champs 
récemment émergés, surveillez les chrysomèles 
rayées du concombre. Des collaborateurs des 
régions de Québec, de la Montérégie et de 
l’Outaouais nous signalent la présence des 
premières chrysomèles. Les seuils de traitement 
sont déjà atteints dans quelques champs. 
 
Dès l’émergence ou la plantation des 
cucurbitacées, on doit dépister les champs au 
moins 2 fois par semaine. Les semis nouvellement 
émergés de citrouilles, de courges d’hiver et de 
concombres, tout comme les jeunes transplants, 
sont très sensibles aux dommages de la 
chrysomèle rayée du concombre et au 
flétrissement bactérien, dont la chrysomèle est le 
vecteur de transmission. 

 

 
Chrysomèles rayées du concombre cachées sous les 

cotylédons de citrouille (photo du haut) et dégâts séchés à 
la face supérieure des feuilles (photo du bas) 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
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Méthode de dépistage 
 

Dépistez 5 sites de 5 plants répartis dans le champ (25 plants dépistés). Comptez les chrysomèles qui sont 
sur et près des plants. Les chrysomèles sont souvent situées sous les cotylédons et les feuilles ou dans les 
fissures du sol. 
 
 

Seuils d’intervention suggérés pour 25 plants observés 
 

 Lorsqu’on dénombre une moyenne de 0,5 chrysomèle/plant pour le cantaloup et le concombre, qui 
sont particulièrement sensibles au flétrissement bactérien en début de croissance. 

 Lorsqu’on dénombre une moyenne de 1 chrysomèle/plant, pour toutes les autres cucurbitacées. 
 Si, par le passé, vos champs ont subi de lourdes pertes par le flétrissement bactérien dans les 

courges spaghetti, buttercup et kabocha, nous suggérons d’intervenir au seuil de 
0,5 chrysomèle/plant, lorsque les plants ont moins de 5 feuilles. Ce nouveau seuil laisse davantage 
de temps aux producteurs pour réagir avant que la chrysomèle ne soit partout dans le champ et ait le 
temps de transmettre la bactérie responsable du flétrissement bactérien à d’autres chrysomèles et à de 
nombreux plants.  

 
 

Méthodes de contrôle 
 
Traitement de semence 
 

Si la mention FARMORE FI400 est inscrite sur vos sachets de semences, elles sont traitées au CRUISER 
(néonicotinoïde dont la matière active est le thiaméthoxame), en plus d’être additionnées de 3 fongicides. Vos 
semis seront protégés de la chrysomèle, de l’altise et des collemboles jusqu’au stade 2 vraies feuilles, selon 
des données américaines. Au-delà de ce stade, il est très important de poursuivre le dépistage contre la 
chrysomèle. 
 
Traitement au sol ou dans l’eau de transplantation 
 

ADMIRE 240, ALIAS 240 SC et GRAPPLE ont l’imidaclopride comme matière active qui fait partie de la 
famille des néonicotinoïdes. Appliqué dans l’eau de transplantation ou sur la ligne de semis, l’imidaclopride 
assure une protection longue durée contre la chrysomèle et les autres insectes. 
 

Cette matière est cependant très toxique pour les abeilles exposées directement au produit ou aux résidus sur 
les cultures et les mauvaises herbes en fleurs. Ne pas appliquer ce produit ni le laisser dériver sur les cultures 
et les mauvaises herbes en fleurs si des abeilles butinent dans les secteurs à traiter.  
 
Pulvérisations foliaires 
 

Le SEVIN XLR PLUS (matière active : carbaryl), du groupe 1A, s’avère encore une bonne option pour le 
contrôle de la chrysomèle rayée du concombre.  
 

Il y a aussi MATADOR® 120 EC et WARRIOR®, deux insecticides du groupe 3 (matière active : lambda-
cyhalothrine). La toxicité relative de ces insecticides à base de pyréthrinoïdes diminue à mesure que la 
température s’élève. À des températures supérieures à 25 °C, leur efficacité est moindre. 
 

Notez que l’insecticide CLUTCH 50 WDG, un autre néonicotinoïde dont la matière active est le clothianidine, 
ne permet qu’un contrôle partiel de la chrysomèle rayée du concombre (répression seulement). 
 
En production biologique, l’utilisation de filets anti-insectes, jusqu’à la floraison, offre une protection 
intéressante pour des surfaces restreintes. Peu de bioinsecticides sont disponibles contre la chrysomèle 
rayée du concombre. Le SAFER’S INSECTICIDE CONCENTRÉ TROUNCE, avec une concentration de 
0,2 % de pyréthrines, n’est pas des plus efficaces, mais peut toutefois être utile. Le SURROUND WP, 
composé à 95 % d’argile blanche, le kaolin, est un répulsif. Il doit être appliqué AVANT l’arrivée des 
chrysomèles. Une bonne couverture de kaolin doit être faite pour assurer le succès de cette méthode. 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24094
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28475
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28726
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=19531
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24984&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26837&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=insecticide+clutch+50+wdg&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24363
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27469
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LA TACHE ANGULAIRE EST SIGNALÉE DANS LE ZUCCHINI 
 
 
On rapporte la présence de tache angulaire 
(Pseudomonas syringae) sur les plus vieilles feuilles 
de zucchini dans la région de la Montérégie et de 
Lanaudière. La pluie et l’humidité sont les principaux 
facteurs favorisant le développement de la bactérie.  
 
Il n’est habituellement pas nécessaire de traiter la 
tache angulaire dans le zucchini. Le stade de la 
culture et l’évolution de la maladie doivent 
cependant être considérés dans la prise de décision. 
Si les taches sont localisées uniquement sur les 
vieilles feuilles et que la culture est déjà avancée,  
il n’est pas nécessaire de traiter. Si les plants  
ont 5 feuilles et moins, un suivi plus serré est 
nécessaire, mais généralement, si le temps est sec, 
les lésions resteront sur les plus vieilles feuilles.  
 
Pour le concombre, qui est moins tolérant à la 
maladie, on conseille de commencer les traitements 
au cuivre quand la présence de la bactérie se 
retrouve à plusieurs endroits dans le champ. Pour le 
melon, sensible à plusieurs taches foliaires, un 
mélange de cuivre et de mancozèbe freinera 
l’évolution de la tache angulaire en plus des autres 
maladies, dont la tache alternarienne. 
 
D’après des références européennes, un mélange 
de cuivre et de mancozèbe a de meilleures chances 
d’être efficace contre les bactéries, en plus de 
contrôler un ensemble de maladies fongiques. 
 

 

Feuille de zucchini au stade floraison avec présence de 
tache angulaire (Pseudomonas syringae) 

 

Tache angulaire sur plantule de courge spaghetti  
sur paillis de plastique 
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Annexe 1 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
10 juin 2015  3 au 9 juin 2015 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 15 

(À partir du 15 mai) 

Précipitations (mm) 
 

 

Pour la 
période 

Cumul 

(À partir du 30 avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2015 
 

Écart* 
 

2014 
 

2015 
 

2014 

Bas-Saint-Laurent 

Pépinière Saint-Modeste 4,0 20,8 16 16 21 14 140 79 
La Pocatière 4,2 24,1 22 22 26 8 105 61 

Capitale-Nationale 

Île d’Orléans 5,0 22,3 ~ ~ ~ 30 ~ ~ 
Beauport 6,4 23,3 34 32 42 46 163 91 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 1,0 23,9 45 32 54 53 141 102 
Sainte-Clotilde-de-Horton 1,5 24,5 41 ~ ~ 35 134 ~ 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Antoine-de-Tilly 2,5 23,4 ~ ~ ~ 42 ~ ~ 
Montmagny -2,3 22,6 18 18 19 14 119 108 

Estrie 

Stanstead 3,4 23,3 ~ ~ ~ 65 ~ ~ 
Lennoxville 2,6 22,9 41 36 48 52 187 122 

Lanaudière 

Lanoraie 0,2 24,9 ~ ~ ~ 58 ~ ~ 
L'Assomption 3,2 24,3 57 37 63 35 135 146 

Laurentides 

Oka 1,8 24,6 ~ ~ ~ 41 ~ ~ 
Mirabel 1,9 23,9 47 34 48 43 126 157 

Mauricie 

Trois-Rivières 6,5 22,0 37 30 52 47 136 74 
Shawinigan 3,3 22,5 28 25 43 42 134 131 

Montérégie-Est 

Granby 4,2 24,4 59 48 56 51 157 131 
Saint-Liboire 2,4 24,3 ~ ~ ~ 44 ~ ~ 
Dunham 4,3 24,3 ~ ~ ~ 62 ~ ~ 

Montérégie-Ouest 

Sainte-Clotilde 1,1 25,2 61 41 53 24 83 175 
L'Acadie 3,4 24,1 67 45 59 23 69 177 

Outaouais 

Pontiac 3,4 25,0 ~ ~ ~ 20 ~ ~ 
Gatineau 3,0 25,9 46 33 42 29 100 116 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC 

http://www.agrometeo.org/

