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 Situation générale. 

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

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La première moitié de la période, marquée par un temps chaud, ensoleillé et humide, s’étalant du 1er au 4 juin, 
a été propice à la croissance des plants. Par contre, depuis dimanche, où il a plu beaucoup partout, les 
températures ont fléchi et les averses sont fréquentes dans la plupart des régions. 
 
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 et de concombre 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 Lanaudière 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. 
Nouvellement émergés, les semis de citrouille, 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 

 

Dégâts séchés à la face supérieure des feuilles 

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.  

 
 

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. 
 
Traitements au sol ou dans l’eau de transplantation 
 
ADMIRE 240, ALIAS 240 SC et GRAPPLE possèdent l’imidaclopride comme matière active faisant 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. 
 
MINECTO DUO 40WG est un mélange de deux matières actives, le thiaméthoxame et le cyantraniliprole. 
Le thiaméthoxame est de la famille des néonicotinoïdes (groupe 4A) alors que le cyantraniliprole fait partie 
de la famille des diamides (groupe 28). L’efficacité du produit est d’une durée approximative de 4 semaines, 
lorsque appliqué sur le sol dans le sillon ou en bande étroite, en surface, sur la ligne de semis. 
 
Les néonicotinoïdes sont très toxiques pour les abeilles exposées directement à l’insecticide ou aux résidus 
sur les cultures et les mauvaises herbes en fleurs. Ne pas appliquer ces produits ni les 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. 
 
Le MATADOR® 120 EC et le WARRIOR® sont 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.  
 
Le VOLIAM XPRESS, mélange de deux matières actives, est aussi un insecticide foliaire à base de 
pyréthrinoïdes (groupe 3) et de diamides (groupe 28). 

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=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=MINECTO+&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=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=VOLIAM+XPRESS&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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
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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 homologués 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 est un 
répulsif composé à 95 % d’argile blanche, le kaolin. Il doit être appliqué AVANT l’arrivée des chrysomèles. 
Une bonne couverture de kaolin doit être faite pour assurer le succès de cette méthode. 
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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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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
8 juin 2016  1er au 7 juin 2016 

 

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) 
2016 Écart* 2015 2016 2015 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière 6,6 26,0 26 26 22 42 104 99 

Pépinière St-Modeste 6,5 22,4 20 20 14 46 166 128 

Capitale-Nationale 

Beauport 11,7 25,9 47 45 30 63 148 125 

Sainte-Famille IO 9,8 24,4 27 26 22 62 145 96 

Centre-du-Québec 

Sainte-Clotilde-de-Horton 9,4 25,4 51 46 35 40 103 103 

Saint-Germain-de-Grantham 10,8 25,4 58 49 38 43 106 105 

Chaudière-Appalaches 

Montmagny 4,7 24,3 14 14 17 38 129 107 

Saint-Antoine-de-Tilly 9,0 25,6 46 44 36 48 125 135 

Estrie 

Lennoxville 10,1 26,3 62 59 33 31 92 140 

Stanstead 9,0 25,0 52 50 37 27 111 137 

Lanaudière 

Lanoraie 8,3 27,9 65 52 43 42 83 90 

L'Assomption 11,6 26,7 73 58 48 50 80 104 

Laurentides 

Mirabel 10,6 25,5 62 53 40 48 84 91 

Oka 9,7 25,4 57 44 37 54 106 92 

Mauricie 

Shawinigan 10,2 25,8 47 45 23 59 126 101 

Trois-Rivières 11,1 25,3 55 51 30 47 96 93 

Montérégie-Est 

Dunham 12,7 25,7 88 82 57 43 100 130 

Granby 10,7 26,2 73 65 51 32 93 110 

Saint-Liboire 12,0 26,5 82 69 48 46 97 106 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 13,0 26,4 85 67 59 46 95 54 

Sainte-Clotilde 10,3 26,4 69 53 52 53 99 64 

Outaouais 

Gatineau A 7,1 26,4 67 58 39 33 66 84 

Pontiac 8,8 25,6 60 50 36 39 76 89 

 
 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

 
Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
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