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 Situation générale. 

 La chrysomèle est encore bien présente dans les champs. 

 Quelques cas de fonte de semis dans les baissières ou les zones plus compactées.  

 Dérive de paraquat : ne pas confondre avec les maladies. 

 Premières mentions de mildiou (Pseudoperonospora cubensis) sur concombre, en Ontario et au 
Michigan. 

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Pour la période du 17 au 22 juin, la chaleur et le soleil ont été au rendez-vous. L’alternance du soleil le jour 
et de la pluie le soir a été bénéfique pour la croissance des cucurbitacées. Cependant, les précipitations 
parfois abondantes dans certains secteurs compliquent et retardent les opérations de désherbage et les 
traitements contre la chrysomèle. Selon les endroits, d’importantes quantités d’eau sont tombées sous 
forme d’orages localisés. Dans ces secteurs, le développement des plantes est variable selon le type de sol 
et l’égouttement du terrain. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en annexe, présente le tableau des précipitations et des degrés-jours 
cumulés pour chacune des régions. 
 
 

LA CHRYSOMÈLE EST ENCORE BIEN PRÉSENTE DANS LES CHAMPS 
 
 
Malgré un hiver rigoureux, les chrysomèles ne sont pas moins nombreuses pour autant! Certains champs ont 
déjà nécessité deux traitements, et ce n’est pas terminé.  
 
Là où les semences sont traitées au CRUISER, la pression de la chrysomèle est très faible et les insectes 
meurent au bout de quelques grignotements. Lorsque ces champs auront atteint 2 vraies feuilles, il sera 
nécessaire toutefois de les inspecter attentivement, car l’effet insecticide de la semence sera en décroissance 
et les plants seront plus vulnérables aux attaques des chrysomèles. 
 
On considère que passé le stade 5 feuilles, les cucurbitacées sont moins sensibles au flétrissement bactérien 
et que les traitements contre la chrysomèle peuvent donc cesser. 
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QUELQUES CAS DE FONTE DE SEMIS 
 
 
Dans plusieurs champs, on constate que dans 
les baissières et les zones plus compactées, la 
levée des cucurbitacées est absente. Lorsqu’on 
gratte le sol à la recherche des semences, on 
trouve souvent la graine qui est pourrie à 
l’intérieur des téguments. Dans d’autres cas, la 
graine a amorcé sa germination, mais les 
conditions difficiles ont ralenti son émergence et 
provoqué l’affaiblissement de la semence. Ces 
conditions rendent vulnérables les semences 
aux attaques de champignons responsables de 
la fonte de semis tels Fusarium, Rhizoctonia ou 
encore Pytium. 
 
Nous n’avons pas encore observé la présence 
de la mouche du semis.  

 Présence de champignons responsables de la fonte de semis 
dans une zone moins bien drainée du champ, sur semence de 

courge d’hiver. 

 
 
 

DÉRIVE DE PARAQUAT : 
NE PAS CONFONDRE LES SYMPTÔMES AVEC CEUX DES MALADIES  

 
 
Attention à ne pas confondre les symptômes des maladies bactériennes et fongiques avec ceux des dérives 
de GRAMOXONE (paraquat), herbicide couramment utilisé dans l’entre-rang. Les taches causées par les 
dérives de paraquat ont une coloration variant du blanc au brun et ont un contour bien défini, contrairement 
aux taches causées par les pathogènes. Les dommages de dérives sont souvent plus prononcés du côté du 
rang exposé aux vents lors de l’application, et ce, sur de nombreux plants consécutifs. 
 

  

Symptômes de dérive de paraquat sur concombre (à gauche) et sur melon (à droite) 
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PREMIÈRES MENTIONS DE MILDIOU SUR CONCOMBRE  
 
 
Le 22 juin, des traces de mildiou dans des champs de concombre en Ontario et au Michigan, dans deux 
régions très proches géographiquement, ont été observées pour la première fois cette saison.  
 
Pour l’instant, au Québec, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais un dépistage régulier est important pour déceler 
les premiers foyers éventuels, car la maladie s’attaque à tous les stades du concombre. Nous vous tiendrons 
au courant lorsque la pression de la maladie sera assez forte en Ontario et au Michigan pour que vous 
commenciez les traitements préventifs. 
 
 

 

Premiers symptômes de la présence de mildiou sur feuille de concombre.  
Noter la couleur rouille des lésions. 
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Annexe 1 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
23 juin 2015  16 au 22 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 6,1 24,9 32 24 37 24 186 122 
La Pocatière 5,5 25,6 38 24 42 40 156 97 

Capitale-Nationale 

Sainte-Famille, Î. O. 7,9 25,2 ~ ~ ~ 26 ~ ~ 
Beauport 9,2 26,5 69 39 72 26 215 166 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 6,0 26,0 80 23 75 42 205 189 
Sainte-Clotilde-de-Horton 5,9 25,8 71 ~ ~ 32 188 ~ 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Antoine-de-Tilly 6,8 27,6 ~ ~ ~ 28 ~ ~ 
Montmagny -1,3 25,0 29 15 24 22 159 169 

Estrie 

Stanstead 5,3 25,8 ~ ~ ~ 41 ~ ~ 
Lennoxville 4,8 26,1 71 37 63 20 226 207 

Lanaudière 

Lanoraie 4,4 27,7 ~ ~ ~ 15 ~ ~ 
L'Assomption 7,1 27,1 101 32 91 20 191 266 

Laurentides 

Oka 5,6 26,7 ~ ~ ~ 53 ~ ~ 
Mirabel 5,5 26,0 81 25 73 39 185 248 

Mauricie 

Trois-Rivières 9,9 24,1 77 33 83 9 153 178 
Shawinigan 6,6 25,8 59 27 64 14 159 241 

Montérégie-Est 

Granby 7,2 26,4 97 45 79 13 188 223 
Saint-Liboire 8,6 26,1 ~ ~ ~ 32 ~ ~ 
Dunham 8,0 26,3 ~ ~ ~ 42 ~ ~ 

Montérégie-Ouest 

Sainte-Clotilde 5,9 26,3 104 34 81 37 141 265 
L'Acadie 7,8 26,1 116 42 93 24 111 255 

Outaouais 

Pontiac 6,0 27,6 ~ ~ ~ 7 ~ ~ 
Gatineau  6,4 27,6 87 33 62 19 141 191 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 
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