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FAITS SAILLANTS 

Durant les saisons 2014 et 2015, un essai a été mené à L’Assomption chez un producteur de courges. Les 
traitements à l’essai étaient : PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II (pyréthrines) à la dose de 4,65 L/ha, 
Entrust 80 W (spinosad) à la dose de 109 g/ha, et Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine) aux doses de 
83 ml/ha et 187 ml/ha, à la fois seuls et en combinaison avec le Cidetrak® D (poudre de racines de gourde 
Buffalo, contenant les cucurbitacines E et I). En 2015, les traitements impliquant le Entrust 80 W (avec ou 
sans Cidetrak® D) ont été faits avec Entrust 80 W à la dose de 218 g/ha (0,175 kg m.a./ha). Les huit 
traitements à l’essai ont été comparés à un témoin non traité, ainsi qu’à un témoin de Cidetrak® D utilisé 
seul sans insecticide. Le Matador® 120 EC a été efficace contre la CRC, même à une dose inférieure (83 
ml/ha) à celle qui est actuellement homologuée conjointement contre la CRC et la punaise de la courge 
(187 à 233 ml/ha). L’application d’insecticide combiné au Cidetrak® D a entraîné un gain d’efficacité 
(comparable à celle de la forte dose de 187 ml/ha) uniquement sur la dose faible de Matador® 120 EC (83 
ml/ha) et seulement en 2e année d’essai. L’application combinée de Cidetrak® D et Matador® 120 EC a 
entraîné la formation de taches de phytotoxicité sur les plants, qui ont semblé être moins importantes 
lorsque le Cidetrak® D était combiné à la faible dose de Matador® 120 EC plutôt qu’à la forte dose, et elles 
semblaient être sans conséquence pour la culture. PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W 
(dose de 218 g/ha) ont montré une légère efficacité en fin de saison en 2015 (alors que les populations de 
CRC étaient en augmentation), sans avantage à l’application combinée avec le Cidetrak® D, mais ces 
résultats sont très fragmentaires et méritent d’être évalués à nouveau. Par ailleurs, comme la CRC répond 
plus facilement à la cucurbitacine B et que celle-ci ne semble pas présente dans le Cidetrak® D, d’autres 
pistes devraient être explorées et sont discutées ici. Enfin, malgré les différences entre les niveaux de 
population de CRC observés entre les traitements, aucune différence n’a été observée quant aux 
dommages de consommation sur les plants, aux rendements et aux dommages sur les fruits. 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 

L'objectif principal était de vérifier si l’application d’insecticide combiné au phagostimulant Cidetrak® D 
(poudre de racines de gourde Buffalo, contenant les cucurbitacines E et I) utilisé contre les chrysomèles 
dans les cucurbitacées entraîne un meilleur contrôle de l'insecte que l’application d’insecticide seul. En 
2014 et 2015, un essai a été mené à L’Assomption chez un producteur de courges. Les traitements à 
l’essai étaient : PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II (pyréthrines) à la dose de 4,65 L/ha, Entrust 80 W 
(spinosad) à la dose de 109 g/ha (en 2014) et de 218 g/ha (en 2015), et Matador® 120 EC (lambda-
cyhalothrine) aux doses de 83 ml/ha et 187 ml/ha, à la fois seuls et en combinaison avec le Cidetrak® D. 
Ces huit traitements ont été comparés à un témoin non traité, ainsi qu’au Cidetrak® D utilisé seul sans 
insecticide. Les traitements ont été répétés 4 fois selon un dispositif en blocs aléatoires complets. Les 
produits ont été appliqués à des intervalles de 6 à 11 jours. Les variables à l’étude étaient: (1) abondance 
de la CRC, (2) dommages de consommation de CRC, (3) flétrissement bactérien, (4) phytotoxicité et (5) 
rendement. Les résultats ont été analysés sur le logiciel R avec une analyse de variance (ANOVA) et des 
tests de comparaison des moyennes de Waller-Duncan, au seuil de 5%. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE  

Saison 2014 

En 2014, les observations ont montré que le Matador® 120 EC utilisé seul est efficace contre la CRC et que 



 

son application en combinaison avec Cidetrak® D n’a pas amélioré son efficacité. La faible dose de 
Matador® 120 EC a aussi bien contrôlé les CRC que la dose forte, en combinaison ou non avec Cidetrak® 
D. Par ailleurs, PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W n’ont démontré aucune efficacité dans 
cet essai, utilisés seuls ou en combinaison avec Cidetrak® D. Aucun des traitements testés n’a réduit les 
dommages de chrysomèle sur les plants. Il n’y a pratiquement pas eu de flétrissement bactérien dans 
l’essai en 2014. Quelques symptômes de phytotoxicité (taches jaunâtres sur le feuillage) ont été observés 
dans les deux traitements combinant le Matador® 120 EC et le Cidetrak® D, à partir de la fin juillet 
(formation des vignes). La combinaison avec le Matador à faible dose semblait causer moins de 
phytotoxicité qu’avec le Matador à forte dose, et ces taches ont semblé être sans conséquence. Les 
symptômes observés au cours de la saison n’ont pas été suffisamment importants pour entraîner d’impact 
sur le rendement. 
 
Saison 2015 

Au moment où l’essai a débuté, le nombre de CRC était similaire dans tous les traitements et était inférieur 
au seuil d’intervention minimal suggéré par le RAP-Cucurbitacées, soit 0,5 CRC/plant. Le Matador® 120 EC 
utilisé seul a été efficace contre la CRC; toutefois en 2015, la faible dose (83 ml/ha) a été moins efficace 
que la forte dose (187 ml/ha). Nous avons aussi observé cette année que la combinaison du Cidetrak® D et 
de la faible dose de Matador® 120 EC en a augmenté l’efficacité, la rendant comparable à celle de la forte 
dose de Matador® 120 EC. Par ailleurs, l’abondance des CRC était légèrement plus faible en fin de saison 
dans les parcelles traitées avec PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W que dans les parcelles 
non traitées, et leur combinaison au Cidetrak® D n’a pas augmenté l’efficacité des produits. Il est 
intéressant de constater que des différences semblent apparaître ici pour le Entrust 80 W, 
comparativement à sa performance en 2014, probablement en raison de la dose plus forte testée en 2015. 
Toutefois, PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W devraient être évalués à nouveau avant de 
conclure quoi que ce soit, puisque les observations faites ici étaient très limitées dans le temps. Aucun des 
traitements testés n’a réduit les dommages de chrysomèle sur les plants. Il n’y a pas eu de flétrissement 
bactérien en 2015. Quelques symptômes de phytotoxicité ont été observés dans les deux traitements 
combinant le Matador® 120 EC et le Cidetrak® D, à partir du 14 juillet (soit dès la première application, 
stade 4-5 vraies feuilles). La combinaison avec le Matador à faible dose semblait encore cette année 
causer moins de phytotoxicité qu’avec le Matador à forte dose, et ces taches ont semblé être sans 
conséquence. Les symptômes observés au cours de la saison n’ont pas été suffisamment importants pour 
entraîner d’impact sur le rendement. 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 

Au cours des deux années de ce projet, le Matador® 120 EC a été efficace contre la CRC, même à une 
dose inférieure (83 ml/ha) à celle qui est actuellement homologuée conjointement contre la CRC et la 
punaise de la courge (187 à 233 ml/ha). Dans le contexte d’une stratégie de lutte intégrée contre la CRC, 
nous croyons qu’il faut se questionner à savoir s’il y aurait lieu de réduire l’échelle de doses homologuées 
de Matador® 120 EC pour la CRC/punaise ou de créer une échelle de doses spécifique pour la CRC. 
L’utilisation d’une dose plus faible et tout de même efficace pourrait être avantageuse pour les producteurs 
en leur épargnant des coûts, d’autant plus que le rendement n’en est pas affecté. De plus, une diminution 
de la quantité de lambda-cyhalothrine dans l’environnement ne pourra qu’être bénéfique aux pollinisateurs, 
prédateurs, parasitoïdes et autres organismes non ciblés. 

L’ingrédient actif des produits commercialisés dans les dernières années par la compagnie Trécé inc. 
(Cidetrak® CRW et Cidetrak® D) est la poudre de racines de gourde Buffalo (Cucurbita foetidissima HBK). 
Or, l’espèce C. foetidissima HBK contient seulement des cucurbitacines E et I en quantités détectables 
(aussi bien dans les racines et les feuilles que dans les fruits) et bien que les chrysomèles répondent à la 
cucurbitacine E, c'est la cucurbitacine B qui a le plus d'effet. Il est possible que la poudre de racines de 
gourde Buffalo ne soit pas le meilleur produit en tant que stimulant alimentaire de la CRC. De plus, la 
distribution des chrysomèles dans les champs de cucurbitacées dépend à la fois des attractants floraux 
volatils et des cucurbitacines. Pedersen et Godfrey mentionnent que l’absence d’attractants floraux dans la 
composition du Cidetrak peut limiter le nombre de chrysomèles qui localisent les gouttelettes et qui s’en 
nourrissent, réduisant ainsi l’effet du produit. Comme ils le  suggèrent, nous croyons que d’autres 
cucurbitacines et attractants floraux (séparément ou en combinaison) devraient être évalués et comparés 



 

au Cidetrak dans de futures études. 

Dans notre projet, PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W (dose de 218 g/ha) ont montré une 
légère efficacité en fin de saison en 2015 (alors que les populations de CRC étaient en augmentation), 
sans avantage à leur combinaison avec Cidetrak® D, mais ces résultats sont très fragmentaires et nous 
croyons qu’ils méritent d’être évalués à nouveau. 

Enfin, malgré les différences entre les niveaux de population de CRC observés entre les traitements, 
aucune différence n’a été observée quant aux dommages de consommation sur les plants, aux 
rendements et aux dommages sur les fruits et ce, pendant les 2 années de ce projet. Les densités 
d’insectes observées au champ dans les parcelles non traitées au cours de ces deux années de projet ont 
dépassé les seuils d’intervention suggérés par le RAP-Cucurbitacées (0,5 à 1 CRC/plant). Si on peut se 
questionner sur l’efficacité du PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et du Entrust 80 W (ce qui aurait pu 
expliquer l’absence de différences au niveau du rendement), les traitements de Matador® 120 EC ont réduit 
l’abondance des CRC dans ces parcelles et malgré cela, le rendement n’en a pas été affecté. On peut se 
questionner sur la pertinence de vouloir réduire à tout prix l’abondance de la chrysomèle alors que le 
rendement n’est pas menacé, même en présence de densités d’insecte justifiant une intervention selon les 
seuils en vigueur. Toutefois, les résultats obtenus ici ne sont peut-être pas généralisables à toutes les 
situations de champ ni à toutes les cultures de cucurbitacées. Il serait sage d’obtenir davantage de 
données. Les recommandations doivent être basées sur un nombre suffisant de résultats, sans quoi, il est 
difficile d’assurer la généralisation des conclusions. 

 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
 
Nom du responsable du projet : Jacinthe Tremblay, biol. M.Sc.  
Tel : (450) 589-7313 # 227  
Télécopieur : (450) 589-2245  
Courriel : j.tremblay@ciel-cvp.ca 
 
Sous la supervision de : Pierre Lafontaine, agr. Ph.D.  
Tél. : (450) 589-7313 # 223  
Télécopieur : (450) 589-2245  
Courriel : p.lafontaine@ciel-cvp.ca  
  
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme de soutien à l’innovation en 
agroalimentaire, un programme issu de l’accord du cadre Cultivons l’avenir conclu entre le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
L’équipe de réalisation du projet tient à remercier le producteur pour avoir fourni le site d’essai et pour son 
implication dans cette étude. 

mailto:j.tremblay@ciel-cvp.ca
mailto:p.lafontaine@ciel-cvp.ca


 

Section 8 - Rapport scientifique et/ou technique  
 

 
Utilisation de cucurbitacines comme stimulant alimentaire (phago-stimulant) en combinaison avec 

les insecticides pour lutter contre la chrysomèle rayée du concombre (CRC). 
 

Rapport final – Mai 2016 
 

Jacinthe Tremblay, biol. M.Sc., Vincent Myrand, agr. M.Sc., et Pierre Lafontaine, agr. Ph.D. 
Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 

 

No de projet : IA214179 Durée : 04/2014 – 10/2015 

 
 
RÉSUMÉ DU PROJET 
 
Au Québec, la chrysomèle rayée du concombre (CRC), Acalymma vittatum Fabricius (Coleoptera : 
Chrysomelidae), est le principal ravageur des cultures de cucurbitacées. Le moyen proposé ici pour 
résoudre la problématique qu'est la CRC dans les cucurbitacées est l'utilisation de cucurbitacines en tant 
que stimulants alimentaires, en mélange avec les insecticides, pour augmenter la consommation 
d'insecticide chez les chrysomèles et améliorer ainsi l'efficacité de ces derniers. Si les populations initiales 
sont bien contrôlées par les premières applications insecticides, le nombre d'applications au cours d'une 
saison pourrait être diminué. Le projet visait donc à vérifier si l’application d’insecticide combiné au 
phagostimulant Cidetrak® D utilisé contre les chrysomèles dans les cucurbitacées entraîne un meilleur 
contrôle de l'insecte que l’application d’insecticide seul. 
 
Durant les saisons 2014 et 2015, un essai a été mené à L’Assomption chez un producteur de courges. Les 
traitements à l’essai étaient : PyGanic Crop Protection EC 1.4 II (pyréthrines) à la dose de 4,65 L/ha, 
Entrust 80 W (spinosad) à la dose de 109 g/ha, et Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine) aux doses de 
83 ml/ha et 187 ml/ha, à la fois seuls et en combinaison avec le Cidetrak® D (poudre de racines de gourde 
Buffalo, contenant les cucurbitacines E et I). En 2015, les traitements impliquant le Entrust 80 W (avec ou 
sans Cidetrak® D) ont été faits avec Entrust 80 W à la dose de 218 g/ha (0,175 kg m.a./ha). Les huit 
traitements à l’essai ont été comparés à un témoin non traité, ainsi qu’à un témoin de Cidetrak® D utilisé 
seul sans insecticide. Le Matador® 120 EC a été efficace contre la CRC, même à une dose inférieure (83 
ml/ha) à celle qui est actuellement homologuée conjointement contre la CRC et la punaise de la courge 
(187 à 233 ml/ha). L’application d’insecticide combiné au Cidetrak® D a entraîné un gain d’efficacité 
(comparable à celle de la forte dose de 187 ml/ha) uniquement sur la dose faible de Matador® 120 EC (83 
ml/ha) et seulement en 2e année d’essai. L’application combinée de Cidetrak® D et Matador® 120 EC a 
entraîné la formation de taches de phytotoxicité sur les plants, qui ont semblé être moins importantes 
lorsque le Cidetrak® D était combiné à la faible dose de Matador® 120 EC plutôt qu’à la forte dose, et elles 
semblaient être sans conséquence pour la culture. PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W 
(dose de 218 g/ha) ont montré une légère efficacité en fin de saison en 2015 (alors que les populations de 
CRC étaient en augmentation), sans avantage à l’application combinée avec le Cidetrak® D, mais ces 
résultats sont très fragmentaires et méritent d’être évalués à nouveau. Par ailleurs, comme la CRC répond 
plus facilement à la cucurbitacine B et que celle-ci ne semble pas présente dans le Cidetrak® D, d’autres 
pistes devraient être explorées et sont discutées ici. Enfin, malgré les différences entre les niveaux de 
population de CRC observés entre les traitements, aucune différence n’a été observée quant aux 
dommages de consommation sur les plants, aux rendements et aux dommages sur les fruits. 
 
 
PROBLÉMATIQUE 
 
Au Québec, la chrysomèle rayée du concombre (CRC), Acalymma vittatum Fabricius (Coleoptera : 
Chrysomelidae), est le principal ravageur des cultures de cucurbitacées et fait partie des priorités 
identifiées pour les légumes de champs biologiques, selon le Comité agriculture biologique du CRAAQ 



 

(CRAAQ, 2013). Cet insecte cause des dommages via sa consommation sur les feuilles ou les fruits 
(adultes), les dégâts dans la partie souterraine du plant (larves), et la transmission de la bactérie Erwinia 
tracheiphila, responsable du flétrissement bactérien. Les producteurs peuvent ainsi subir jusqu'à 75 % de 
pertes à cause de cet insecte et du flétrissement bactérien dont elle est le vecteur (Ellers-Kirk, 1996). La 
gestion intégrée de la CRC inclut l'utilisation de cultures pièges, le dépistage et l'utilisation de seuils 
d'intervention. Les producteurs disposent actuellement de 10 matières actives pour lutter contre la CRC 
(une seule pour les producteurs biologiques), mais la plupart de ces produits ont un mauvais profil 
environnemental et sont considérés hautement toxiques pour les abeilles. Dans un contexte où les abeilles 
et autres pollinisateurs sont menacés par l'utilisation des pesticides, il est important d'optimiser l'utilisation 
des produits disponibles afin d'éviter des applications non nécessaires, qui augmentent l'exposition des 
abeilles et pollinisateurs, organismes non ciblés, travailleurs et la pollution de l'environnement en général. 
Le projet présenté ici contribue à chercher des solutions à cette problématique via l'augmentation de 
l'efficacité des premières applications insecticides et la réduction subséquente du nombre d'applications. 
 
Le moyen proposé ici pour résoudre la problématique qu'est la CRC dans les cucurbitacées est l'utilisation 
de cucurbitacines en tant que stimulants alimentaires, en mélange avec les insecticides, pour augmenter la 
consommation d'insecticide chez les chrysomèles et améliorer ainsi l'efficacité de ces derniers. Les 
cucurbitacines sont des composés amers retrouvés dans toutes les plantes de la famille des Cucurbitacées 
et qui influencent le comportement de nombreux ravageurs des cultures, incluant plusieurs types de 
chrysomèles (Tallamy et al., 2005). Ce sont de puissants stimulants alimentaires pour les chrysomèles, à la 
fois au stade adulte (Metcalf et al., 1980) et au stade larvaire (Chambliss et Jones, 1966; Deheer et 
Tallamy, 1991). En consommant des cucurbitacines, les chrysomèles reconnaissent la plante comme étant 
une plante hôte et sont incitées à demeurer sur place et à s'alimenter. Il existe plusieurs types de 
cucurbitacines, entre autres, les cucurbitacines A, B, C, D, E, I et L. Ces cucurbitacines sont retrouvées en 
quantité variables dans différentes espèces de cucurbitacées et les concentrations diffèrent également en 
fonction de la partie de la plante (Metcalf et al., 1982). Toutes les espèces de chrysomèles ne répondent 
pas de la même façon à tous les types de cucurbitacines (Matsuda, 1988 dans Tallamy et al., 2005). La 
chrysomèle rayée du concombre (Acalymma vittatum) est stimulée par les cucurbitacines A, B, D, E et I. 
Toutefois, bien que les cucurbitacines soient de puissants stimulants alimentaires, ces composés ne sont 
pas volatiles et ne sont donc pas efficaces comme attractifs à de longues distances (Metcalf et al. 1980, 
1983; Branson et Guss, 1983). 
 
Une cucurbitacine utilisée en combinaison avec les insecticides et présente dans les gouttelettes déposées 
sur les plantes pourrait augmenter l'ingestion de cet insecticide par les chrysomèles et ainsi mieux en 
contrôler les populations. Si les populations initiales sont bien contrôlées par les premières applications 
insecticides, le nombre d'applications au cours d'une saison pourrait être diminué, réduisant ainsi les 
risques associés aux insecticides pour les abeilles et pollinisateurs, organismes non ciblés, travailleurs et la 
pollution de l'environnement en général. Cette méthode s'est avérée efficace contre la chrysomèle des 
racines du maïs de l'ouest et pourrait être une solution intéressante pour augmenter l'efficacité des 
insecticides déjà homologués et éviter ainsi des applications non nécessaires, particulièrement pour les 
producteurs biologiques qui ne disposent que d'un seul produit (PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II, 
homologation d'urgence), et pour qui les méthodes préventives ne sont pas toujours efficaces. 
 
 
OBJECTIFS  
 
L'objectif principal était de vérifier si l’application d’insecticide combiné au phagostimulant Cidetrak® D 
utilisé contre les chrysomèles dans les cucurbitacées entraîne un meilleur contrôle de l'insecte que 
l’application d’insecticide seul. Les sous-objectifs sont : 

1) Évaluer l'impact de l’application d’insecticide combiné au Cidetrak® D sur la densité des populations 
de CRC et des autres chrysomèles présentes dans les cultures de cucurbitacées; 

2) Évaluer l'impact de l’application d’insecticide combiné au Cidetrak® D sur les dommages de 
consommation sur les plants, sur l'incidence du flétrissement bactérien et sur le rendement en fin de 
saison. 

 



 

 
MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
 
Première année (2014) 
 
Durant la saison 2014, un essai a été mené à L’Assomption chez un producteur de courges, sur un site en 
régie conventionnelle, pour évaluer l’efficacité de l’application d’insecticide combiné au 
phagostimulant Cidetrak® D contre la chrysomèle rayée du concombre (CRC). Les traitements à l’essai 
étaient : PyGanic Crop Protection EC 1.4 II (pyréthrines) à la dose de 4,65 L/ha, Entrust 80 W (spinosad) à 
la dose de 109 g/ha, et Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine) aux doses de 83 ml/ha et 187 ml/ha, à la 
fois seuls et en combinaison avec le Cidetrak® D (poudre de racines de gourde Buffalo, contenant les 
cucurbitacines E et I en quantités détectables). Les huit traitements à l’essai ont été comparés à un témoin 
non traité, ainsi qu’à un témoin de Cidetrak® D utilisé seul sans insecticide, pour un total de 10 traitements 
(tableau 1). Les traitements ont été répétés 4 fois selon un dispositif en blocs aléatoires complets, pour un 
total de 40 parcelles. Les produits ont été appliqués à des intervalles de 6 à 11 jours. 
 
Les variables à l’étude étaient les suivantes : (1) abondance de la CRC (décomptes des adultes une 
fois/semaine par observations visuelles, sur 10 plants/parcelle, jusqu’à la récolte), (2) dommages de 
consommation de CRC (% de plants portant des dommages évalué une fois/semaine par observations 
visuelles, sur 10 plants/parcelle, jusqu’à la récolte), (3) flétrissement bactérien (% de plants atteints de 
flétrissement bactérien une fois/semaine, sur un minimum de 10 plants/parcelle, jusqu’à la récolte), (4) la 
phytotoxicité et (5) rendement (évalué en fin de saison). 
 
Ainsi, la courge Butternut (variété Avalon) a été semée manuellement au champ le 17 juin 2014 (cela était 
plus tard que prévu, dû à de fortes pluies). Chaque parcelle était constituée de 4 rangs de 5 m de long, 
espacés entre eux de 1 m (superficie de 20 m2). Les graines ont été semées à raison de 2 semences à 
chaque 50 cm (une à 50 cm + une 2e à 55 cm; les rangs ont ensuite été éclaircis, de sorte qu’il y ait 10 
plants/rang (un plant à tous les 50 cm). Une zone tampon de 7 m a été laissée entre les blocs et les 
parcelles. Un traitement herbicide (Sandea) a été fait le 20 juin. Un suivi serré a été fait pour vérifier la 
levée des plants et la présence de la CRC. La levée et la présence de CRC ont été jugée suffisantes pour 
la réalisation de l’essai vers le 7 juillet. Un décompte pré-application et une première prise de données 
(dégâts, flétrissement) ont été faits le 10 juillet et les traitements ont été déclenchés le jour même. 
 
Dans les traitements à l’essai (tableau 1), certains traitements (produits utilisés seuls : T3, T5, T7 et T9) ont 
été faits au tracteur, suivant les volumes d’application recommandés sur les étiquettes et avec les buses 
habituelles, orientées perpendiculairement au sol. Tous les autres traitements impliquant le Cidetrak® D 
(Cidetrak® D seul et produits utilisés en combinaison avec le Cidetrak® D : T2, T4, T6, T8 et T10) ont été 
faits au volume d’application et de la façon recommandés sur l’étiquette du Cidetrak® D, soit à un volume 
d’application de 90 L/ha, à une pression de 30 psi, avec un « pistolet » et une buse de type D5 (sans 
divergent) orientée parallèlement au sol, à une hauteur de 2 pieds (61 cm) au-dessus de la culture, afin de 
créer de grosses gouttelettes clairsemées sur le feuillage. Cette mesure était rendue nécessaire afin de 
respecter la concentration de cucurbitacines dans les gouttelettes tout en y ajoutant l’insecticide à tester. 
L’insecticide n’était donc pas appliqué de façon à couvrir la surface de la feuille, mais il était contenu dans 
les gouttelettes visant à être consommées par l’insecte. Ceci constitue donc un nouveau patron d’utilisation 
de l’insecticide. 
 
Les prises de données (abondance de la CRC, dégâts de consommation, flétrissement bactérien et 
phytotoxicité) et les traitements à l’essai ont été poursuivis pendant huit semaines, jusqu’au début de 
septembre. En fin de saison (6 octobre 2014), les fruits ont été récoltés (à l’intérieur d’une zone de récolte 
de 15 m2 centrée dans chaque parcelle), et le rendement et les dégâts sur fruits ont été évalués. Les 
résultats ont été analysés sur le logiciel R en faisant une analyse de variance (ANOVA) et des tests de 
comparaison des moyennes de Waller-Duncan, au seuil de 5 %. 
 
 
Résultats 



 

 
Abondance de la CRC 

Les populations de chrysomèles rayées du concombre étaient en diminution dans Lanaudière au moment 
où l’essai a débuté. Dans notre essai, le premier décompte (pré-application) a eu lieu le 10 juillet; à ce 
moment, les plants étaient au stade 2-3 vraies feuilles, stade vulnérable à la CRC, et l’abondance de cette 
dernière variait entre 0,50 et 6,5 CRC/parcelle (moyenne : 2,5 CRC/parcelle ou 0,25 CRC/plant) (figure 1). 
Le nombre de CRC était similaire dans tous les traitements (tableau 2). Les populations de CRC ont 
augmenté en début août (2e génération d’adultes). Les observations ont montré que le Matador® 120 EC 
utilisé seul est efficace contre la CRC et que l’application combinée au Cidetrak® D n’a pas amélioré son 
efficacité (et, ce pour les deux doses de Matador® 120 EC). De plus, la faible dose de Matador® 120 EC a 
aussi bien contrôlé les CRC que la dose forte de Matador® 120 EC, avec ou sans l’addition du Cidetrak® D. 
Par ailleurs, PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W n’ont démontré aucune efficacité dans cet 
essai, utilisés seuls ou avec le Cidetrak® D (figure 1, tableau 2). 
 
Dommages de consommation 

Les chrysomèles présentes ont causé certains dommages aux jeunes plants; ces dommages consistaient 
essentiellement en de légères « grignotines » à la face inférieure des feuilles. Le pourcentage de plants 
portant des dommages d’alimentation était relativement élevé en début d’essai, variant entre 65 et 87% 
(tableau 3). Ce pourcentage a diminué dans les semaines suivant le début de l’essai, les plants produisant 
de nouvelles feuilles qui n’étaient alors pas attaquées car il y avait à ce moment très peu de chrysomèles 
adultes au champ. Ensuite, la 2e génération de chrysomèles adultes est arrivée en début août et les 
dommages sur les plants ont augmenté. Cependant, le pourcentage de plants portant des dommages de 
consommation était similaire entre les traitements au début de l’essai et est demeuré similaire également 
tout au long de l’essai. Ainsi, aucun des traitements testés n’a réduit les dommages de chrysomèle sur les 
plants (tableau 3). 
 
Flétrissement bactérien 

Il n’y a pratiquement pas eu de flétrissement bactérien dans l’essai en 2014. Dans l’ensemble, moins de 1 
% des plants ont présenté des symptômes de flétrissement bactérien, maladie due à la bactérie Erwinia 
tracheiphila. Les quelques rares symptômes sont apparus au début de septembre et n’étaient pas 
suffisamment importants pour être soumis à l’analyse. 
 
Phytotoxicité 

Quelques symptômes de phytotoxicité ont été observés dans les deux traitements combinant le Matador® 
120 EC (à doses faible et forte) et le Cidetrak® D, soit le T8 et le T10. Ces symptômes consistaient en 
taches jaunâtres bien localisées sur le feuillage, correspondant à l’endroit où la bouillie tombait en grosses 
gouttelettes (figure 2). Ces taches ont été observées à partir de la fin juillet, alors que les plants étaient au 
stade de la formation des vignes. La combinaison Matador faible dose/Cidetrak D semblait causer moins 
de phytotoxicité que la combinaison Matador forte dose/Cidetrak D. Néanmoins, ces taches ont semblé 
être sans conséquence. 

 
Rendements et évaluation des dommages sur fruits 

Les symptômes observés au cours de la saison (dommages d’alimentation, flétrissement) n’ont pas été 
suffisamment importants pour entraîner d’impact sur le rendement (tableau 4). Un seul fruit issu d’une 
parcelle non traitée portait des grignotines dues à la consommation de la CRC à la récolte. Quelques fruits 
étaient bosselés (virus); les autres dommages observés consistaient en de la gale ou de l’œdème, des 
pourritures, de l’immaturité et des dommages physiques variés. Le pourcentage de fruits 
commercialisables variait entre 73 et 90 %, sans différence entre les traitements. 
 
Conclusion 2014 

Lors de cette première année d’essai, le Matador® 120 EC a été efficace contre la CRC, même à une dose 
inférieure (83 ml/ha) à celle qui est actuellement homologuée (187 à 233 ml/ha). Nous avons observé que 
l’application combinée avec le Cidetrak® D n’améliorait pas la performance du Matador® 120 EC et que, de 



 

surcroît, l’application de ces deux produits combinés suivant les instructions de l’étiquette du Cidetrak® D 
(en grosses gouttelettes) a entraîné la formation de taches de phytotoxicité sur les plants. PyGanic® Crop 
Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W n’ont démontré aucune efficacité dans cet essai, utilisés seuls ou avec 
le Cidetrak® D. Il n’y a eu aucune différence entre les traitements quant aux dommages de consommation 
sur les plants et aux rendement et dommages sur les fruits. L’impact des traitements sur le flétrissement 
bactérien n’a pas pu être évalué, le flétrissement étant quasi-absent. 
 
 
Deuxième année (2015) 
 
Un essai a été mené à L’Assomption en 2015 chez le même producteur, toujours en régie conventionnelle. 
Les traitements à l’essai (tableau 5) étaient les mêmes qu’en 2014, à la seule exception que les traitements 
impliquant le Entrust 80 W (avec ou sans Cidetrak® D) ont été faits avec Entrust 80 W à la dose de 218 
g/ha (0,175 kg m.a./ha), soit la dose la plus forte homologuée sur l’étiquette canadienne - contre la pyrale 
des atocas dans les canneberges - et correspondant à 1,6 fois la dose utilisée dans l’essai mené par 
Pedersen et Godfrey en 2008 et 2009 en Californie (0,105 kg m.a./ha) (Pedersen et Godfrey, 2011). Les 
traitements ont été répétés 4 fois selon un dispositif en blocs aléatoires complets, pour un total de 40 
parcelles. Les produits ont été appliqués à des intervalles de 6 à 8 jours. Les variables à l’étude étaient les 
mêmes qu’en 2014. 
 
Ainsi, la courge Butternut (variété Avalon) a été semée manuellement au champ le 27 mai 2015. Chaque 
parcelle était constituée de 3 rangs de 5 m de long, espacés entre eux de 1 m (superficie de 15 m2 au 
semis). Les graines ont été semées à raison de 2 semences à chaque 50 cm (une à 50 cm + une 2e à 55 
cm, en prévision de les éclaircir ensuite de sorte qu’il y ait 10 plants/rang (un plant à tous les 50 cm). Une 
zone tampon de 7 m a été laissée entre les blocs et les parcelles. Un traitement herbicide (Sandea) a été 
fait le 28 mai. Un suivi serré a été fait pour vérifier la levée des plants et la présence de la CRC. 
Malheureusement, deux semaines et demie après le semis (15 juin), la levée était insuffisante et trop 
inégale; il a donc été décidé de recommencer l’essai. Cette fois, considérant le fait que cette année était la 
dernière du projet, nous avons pris la décision de semer deux nouveaux essais afin de pouvoir choisir le 
meilleur site pour l’essai de 2015 (meilleure levée et bons niveaux de populations de CRC). 
 
Deux nouveaux essais ont donc été semés, l’un le 18 juin à L’Assomption (sur les mêmes rangs que le 
premier semis) et l’autre à Lavaltrie le 19 juin; ces deux nouveaux semis ont été faits avec la courge 
Butternut (variété Isabella). Ces semis ont été réalisés de la même façon que le premier et les dimensions 
des parcelles et zones tampon étaient exactement les mêmes. Un traitement herbicide (Command + 
Factor) a été fait immédiatement après le semis à L’Assomption. Deux semaines et demie après le semis 
(6 juillet), la levée était bonne et uniforme, et la CRC était présente sur le site de L’Assomption. Les rangs y 
ont été éclaircis à 10 plants/rang et un décompte pré-application et une première prise de données (dégâts, 
flétrissement) y ont été faits le 8 juillet; les traitements ont été déclenchés le lendemain. 
 
Dans les traitements à l’essai (tableau 5), certains traitements (produits utilisés seuls : T3, T5, T7 et T9) ont 
été faits au tracteur, suivant les volumes d’application recommandés sur les étiquettes et avec les buses 
habituelles, orientées perpendiculairement au sol. Tous les autres traitements impliquant le Cidetrak® D 
(Cidetrak® D seul et produits utilisés en combinaison avec le Cidetrak® D : T2, T4, T6, T8 et T10) ont été 
faits au volume d’application et de la façon recommandés sur l’étiquette du Cidetrak® D, soit à un volume 
d’application de 90 L/ha, à une pression de 30 psi, avec une rampe à une seule buse et une buse de type 
D5 (sans divergent) orientée parallèlement au sol, à une hauteur de 2 pieds (61 cm) au-dessus de la 
culture, afin de créer de grosses gouttelettes clairsemées sur le feuillage. Cette mesure était rendue 
nécessaire afin de respecter la concentration de cucurbitacines dans les gouttelettes tout en y ajoutant 
l’insecticide à tester. L’insecticide n’était donc pas appliqué de façon à couvrir la surface de la feuille, mais 
il était contenu dans les gouttelettes visant à être consommées par l’insecte. Ceci constitue donc un 
nouveau patron d’utilisation de l’insecticide. 
 
Les prises de données (abondance de la CRC, dégâts de consommation, flétrissement bactérien et 
phytotoxicité) et les traitements à l’essai ont été poursuivis pendant huit semaines, jusqu’au début de 



 

septembre. En fin de saison (5 octobre 2015), tous les fruits ont été récoltés et le rendement et les dégâts 
sur fruits ont été évalués : pour évaluer le rendement à l’hectare, nous avons considéré une superficie de 
40 m2/parcelle pour respecter la dimension couverte par les sarments. Les résultats ont été analysés sur le 
logiciel R en faisant une analyse de variance (ANOVA) et des tests de comparaison des moyennes de 
Waller-Duncan, au seuil de 5%. 
 
 
Résultats 
 
Abondance de la CRC 

Au moment où l’essai a débuté, les adultes de la première génération de CRC étaient présents depuis 
environ un mois. Les populations d’adultes de CRC étaient donc en diminution au moment où l’essai a 
débuté. Dans notre essai, le premier décompte (pré-application) a eu lieu le 8 juillet; à ce moment, les 
plants étaient au stade 1-2 vraies feuilles, stade vulnérable à la CRC, et l’abondance de cette dernière 
variait entre 1 et 4,5 CRC/parcelle (moyenne : 2,8 CRC/parcelle ou 0,28 CRC/plant) (figure 3). Le nombre 
de CRC était similaire dans tous les traitements (tableau 6) et était inférieur au seuil d’intervention minimal 
suggéré par le RAP-Cucurbitacées, soit 0,5 CRC/plant (MAPAQ, 2015). Les populations de CRC ont à 
nouveau augmenté vers la mi-août (2e génération d’adultes), atteignant près de 3 CRC/plant dans le 
témoin non traité. Les observations ont à nouveau montré que le Matador® 120 EC utilisé seul est efficace 
contre la CRC; toutefois en 2015, la faible dose (83 ml/ha) a été moins efficace que la forte dose (187 
ml/ha). Nous avons aussi observé cette année que l’application combinée de la faible dose de Matador® 
120 EC avec le Cidetrak® D a augmenté l’efficacité du Matador® 120 EC, la rendant comparable à celle de 
la forte dose de Matador® 120 EC (tableau 6). 
 
Par ailleurs, l’abondance des CRC était légèrement plus faible en fin de saison dans les parcelles traitées 
avec PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II (1er septembre) et Entrust 80 W (25 août, 1er septembre) que 
dans les parcelles non traitées, et l’application combinée de ces produits avec le Cidetrak® D n’a pas 
augmenté l’efficacité des produits. Il est intéressant de constater que des différences semblent apparaître 
ici pour le Entrust 80 W, comparativement à sa performance en 2014, probablement en raison de la dose 
plus forte testée en 2015. Toutefois, PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W devraient être 
évalués à nouveau avant de conclure quoi que ce soit, puisque les observations faites ici étaient très 
limitées dans le temps. 
 
Dommages de consommation 

Encore cette année, les chrysomèles présentes ont causé des dommages aux jeunes plants (légères « 
grignotines » à la face inférieure des feuilles). Le pourcentage de plants portant des dommages 
d’alimentation en début d’essai variait entre 27,5 et 70 % (tableau 7). Ce pourcentage a augmenté avec le 
temps, particulièrement avec l’arrivée de la 2e génération d’adultes en août. Cependant, le pourcentage de 
plants portant des dommages de consommation était similaire entre les traitements au début de l’essai et 
est demeuré similaire également tout au long de l’essai, à l’exception du 28 juillet où les dommages 
foliaires semblaient moins importants dans les parcelles traitées avec Matador® 120 EC (dose faible ou 
forte, en combinaison ou non avec le Cidetrak® D). Ainsi, aucun des traitements testés n’a sensiblement 
réduit les dommages de chrysomèle sur les plants (tableau 7). 
 
Flétrissement bactérien 

Il n’y a pas eu de flétrissement bactérien (maladie due à la bactérie Erwinia tracheiphila) dans l’essai en 
2015.  
 
 
Phytotoxicité 

À nouveau en 2015, quelques symptômes de phytotoxicité ont été observés dans les deux traitements 
combinant le Matador® 120 EC (à doses faible et forte) et le Cidetrak® D, soit le T8 et le T10. Ces 
symptômes consistaient en taches jaunâtres bien localisées sur le feuillage, correspondant à l’endroit où la 
bouillie tombait en grosses gouttelettes (figure 4). Ces taches ont été observées à partir du 14 juillet (soit 



 

dès la première application), alors que les plants étaient au stade 4-5 vraies feuilles. La combinaison 
Matador faible dose/CideTrakD semblait causer moins de phytotoxicité que la combinaison Matador forte 
dose/CideTrakD. Néanmoins, ces taches ont semblé être sans conséquence. 

 
Rendements et évaluation des dommages sur fruits 

Les symptômes observés au cours de la saison (dommages d’alimentation, flétrissement) n’ont pas été 
suffisamment importants pour entraîner d’impact sur le rendement (tableau 8). Aucun fruit ne portait de 
grignotines dues à la consommation de la CRC à la récolte. Quelques fruits étaient bosselés (virus); les 
autres dommages observés consistaient en de la gale ou de l’œdème, des pourritures, de l’immaturité et 
des dommages physiques variés. Le pourcentage de fruits commercialisables variait entre 72 et 80 %, 
sans différence entre les traitements. 
 
Conclusion 2015 

Lors de cette deuxième année d’essai, le Matador® 120 EC a de nouveau été efficace contre la CRC, 
même à une dose inférieure (83 ml/ha) à celle qui est actuellement homologuée (187 à 233 ml/ha). En 
effet, la faible dose de Matador® 120 EC a maintenu l’abondance de la CRC inférieure aux niveaux 
observés dans les parcelles non traitées, mais supérieure aux niveaux observés dans les parcelles traitées 
avec la forte dose de Matador® 120 EC. L’application combinée de la faible dose de Matador® 120 EC avec 
le Cidetrak® D en a augmenté l’efficacité, la rendant comparable à celle de la forte dose de Matador® 120 
EC. Toutefois, l’application de ces deux produits combinés suivant les instructions de l’étiquette du 
Cidetrak® D (en grosses gouttelettes) a entraîné la formation de taches de phytotoxicité sur les plants, mais 
qui ont semblé être sans conséquences. Contrairement à ce qui a été observé en 2014, PyGanic® Crop 
Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W (dose de 218 g/ha) ont montré une légère efficacité en fin de saison, 
sans avantage à l’application combinée avec le Cidetrak® D, mais ces résultats sont très fragmentaires et 
méritent d’être évalués à nouveau. Il n’y a eu aucune différence entre les traitements quant aux dommages 
de consommation sur les plants et aux rendements et dommages sur les fruits. L’impact des traitements 
sur le flétrissement bactérien n’a pas pu être évalué, le flétrissement étant absent. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 
 
Au cours des deux années de ce projet, le Matador® 120 EC a été efficace contre la CRC, même à une 
dose inférieure (83 ml/ha) à celle qui est actuellement homologuée conjointement contre la CRC et la 
punaise de la courge (187 à 233 ml/ha). Dans le contexte d’une stratégie de lutte intégrée contre la CRC, 
nous croyons qu’il faut se questionner à savoir s’il y aurait lieu de réduire l’échelle de doses homologuées 
de Matador® 120 EC pour la CRC/punaise ou de créer une échelle de doses spécifique pour la CRC. 
L’utilisation d’une dose plus faible et tout de même efficace pourrait être avantageuse pour les producteurs 
en leur épargnant des coûts, d’autant plus que le rendement n’en est pas affecté. De plus, une diminution 
de la quantité de lambda-cyhalothrine dans l’environnement ne pourra qu’être bénéfique aux pollinisateurs, 
prédateurs, parasitoïdes et autres organismes non ciblés par les applications. 
 
Le Cidetrak® D a eu un effet mitigé dans nos essais. Sa combinaison au Matador® 120 EC a entraîné un 
gain d’efficacité (comparable à celle de la forte dose de 187 ml/ha) uniquement sur la dose faible de 
Matador® 120 EC (83 ml/ha) et seulement en 2e année d’essai. De plus, l’application de ces deux produits 
combinés suivant les instructions de l’étiquette du Cidetrak® D (en grosses gouttelettes) a entraîné la 
formation de taches de phytotoxicité sur les plants; néanmoins, ces taches étaient moins importantes 
lorsque le Cidetrak® D était combiné à la faible dose de Matador® 120 EC plutôt qu’à la forte dose, et elles 
semblaient être sans conséquence pour la culture. 
 
Rappelons que toutes les cucurbitacines ne sont pas uniformément actives en tant que stimulants 
alimentaires pour les chrysomèles. En effet, toutes les espèces de chrysomèles ne répondent pas de la 
même façon à tous les types de cucurbitacines. Des cinq cucurbitacines les plus communes trouvées dans 
les plantes du genre Cucurbita, les chrysomèles répondent aux niveaux les plus faibles à la cucurbitacine B 
(limite de la réponse pour la CRC est de 1 nanogramme de cucurbitacine B pure) (Metcalf et al. 1980), 



 

suivie des cucurbitacines E, D, E-glycoside et I. Les auteurs mentionnent d’ailleurs que la plante source de 
cucurbitacine peut être d’une importance critique. La chrysomèle rayée du concombre (Acalymma vittatum) 
est stimulée par les cucurbitacines A, B, D, E et I (Matsuda, 1988 dans Tallamy et al., 2005).  L’ingrédient 
actif des produits commercialisés dans les dernières années par la compagnie Trécé inc. (Cidetrak® CRW 
et Cidetrak® D) est la poudre de racines de gourde Buffalo (Cucurbita foetidissima HBK). Or, l’espèce C. 
foetidissima HBK contient seulement des cucurbitacines E et I en quantités détectables (aussi bien dans 
les racines et les feuilles que dans les fruits) (Metcalf et al. 1982) et bien que les chrysomèles répondent à 
la cucurbitacine E, c'est la cucurbitacine B qui a le plus d'effet (Eben et al., 1997). Il est rapporté que la 
CRC serait au moins 10 fois plus sensible à la cucurbtacine B qu’à la cucurbitacine E (Metcalf et al. 1980). 
Dans leur étude, Pedersen et Godfrey (2011) formulaient l’hypothèse que le manque d’efficacité du 
Cidetrak® CRW dans leurs essais pouvait être dû au fait que le poudre de racines de gourde Buffalo ne 
contiennent pas de cucurbitacine B (en quantité détectable, du moins). Il est possible que la poudre de 
racines de gourde Buffalo ne soit pas le meilleur produit en tant que stimulant alimentaire de la CRC. De 
plus, la distribution des chrysomèles dans les champs de cucurbitacées dépend à la fois des attractants 
floraux volatils et des cucurbitacines (Andersen et Metcalf 1987); Pedersen et Godfrey mentionnent que 
l’absence d’attractants floraux dans la composition du Cidetrak peut limiter le nombre de chrysomèles qui 
localisent les gouttelettes et qui s’en nourrissent, réduisant ainsi l’effet du produit. Comme ils le  suggèrent, 
d’autres cucurbitacines et attractants floraux (séparément ou en combinaison) devraient être évalués et 
comparés au Cidetrak dans de futures études. 
 
Dans notre projet, PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et Entrust 80 W (dose de 218 g/ha) ont montré une 
légère efficacité en fin de saison en 2015 (alors que les populations de CRC étaient en augmentation), 
sans avantage à l’application combinée avec le Cidetrak® D, mais ces résultats sont très fragmentaires et 
nous croyons qu’ils méritent d’être évalués à nouveau. 
 
Enfin, malgré les différences entre les niveaux de population de CRC observés entre les traitements, 
aucune différence n’a été observée quant aux dommages de consommation sur les plants, aux 
rendements et aux dommages sur les fruits et ce, pendant les 2 années de ce projet. Les densités 
d’insectes observées au champ dans les parcelles non traitées au cours de ces deux années de projet ont 
dépassé les seuils d’intervention suggérés par le RAP-Cucurbitacées (0,5 à 1 CRC/plant). Si on peut se 
questionner sur l’efficacité du PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II et du Entrust 80 W (ce qui aurait pu 
expliquer l’absence de différences au niveau du rendement), les traitements de Matador® 120 EC ont réduit 
l’abondance des CRC dans ces parcelles et malgré cela, le rendement n’en a pas été affecté. On peut se 
questionner sur la pertinence de vouloir réduire à tout prix l’abondance de la chrysomèle alors que le 
rendement n’est pas menacé, même en présence de densités d’insecte justifiant une intervention selon les 
seuils en vigueur. Toutefois, les résultats obtenus ici ne sont peut-être pas généralisables à toutes les 
situations de champ ni à toutes les cultures de cucurbitacées. Il serait sage d’obtenir davantage de 
données. Les recommandations doivent être basées sur un nombre suffisant de résultats, sans quoi, il est 
difficile d’assurer la généralisation des conclusions. 
 

________________________________________ 
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Tableau 1. Liste des traitements dans l’essai de courge Butternut (L’Assomption, 2014). 

# 
trait 

Traitement 
Méthode 

d’application 
Dose de produit/ha 

Volume de bouillie/ha 
Paramètres d’application 

Date des 
applications 

Nombre total 
d’applications 

1 Témoin non traité - - - - - 

2 

Cidetrak® D (cucurbitacine) 
Trécé, Inc. 

au pistolet 
215 g/ha 

dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

10 juillet; 21 juillet; 
29 juillet; 5 août; 
12 août; 19 août; 

26 août. 

7 

3 

PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II 
(pyréthrines) 
McLaughlin Gormley King Company 
(MGK) 

au tracteur 
4,65 L/ha 

dans 500 L d’eau /ha 

Buses XR 11003 orientées 
perpendiculairement au sol 

37,5 psi 
2,59 km/h 

10 juillet; 16 juillet; 
23 juillet; 29 juillet; 

5 août; 12 août; 
19 août; 27 août. 

8 

4 

PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II 
(pyréthrines) 
McLaughlin Gormley King Company 
(MGK) 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

au pistolet 

PyGanic®: 4,65 L/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

10 juillet; 21 juillet; 
29 juillet; 5 août; 
12 août; 19 août; 

26 août. 

7 

5 
Entrust 80 W (spinosad)  
Dow AgroSciences Canada Inc. 

au tracteur 
109 g/ha 

dans 400 L d’eau /ha 

Buses XR 11003 orientées 
perpendiculairement au sol 

37,5 psi 
3,24 km/h 

10 juillet; 16 juillet; 
23 juillet; 29 juillet; 

5 août; 12 août; 
19 août; 27 août. 

8 

6 
Entrust 80 W (spinosad) 
Dow AgroSciences Canada Inc. 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

au pistolet 

Entrust: 109 g/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

10 juillet; 21 juillet; 
29 juillet; 5 août; 
12 août; 19 août; 

26 août. 

7 

7 
Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 83 ml/ha)  Syngenta Canada inc. 

au tracteur 
83 ml/ha 

dans 200 L d’eau /ha 

Buses XR 11002 orientées 
perpendiculairement au sol 

35 psi 
4,4 km/h 

10 juillet; 16 juillet; 
23 juillet; 29 juillet; 

5 août; 12 août; 
19 août; 27 août. 

8 

8 
Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 83 ml/ha)  Syngenta Canada inc. 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

au pistolet 

Matador®: 83 ml/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

10 juillet; 21 juillet; 
29 juillet; 5 août; 
12 août; 19 août; 

26 août. 

7 

9 
Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 187 ml/ha)  Syngenta Canada 
inc. 

au tracteur 
187 ml/ha 

dans 200 L d’eau /ha 

Buses XR 11002 orientées 
perpendiculairement au sol 

35 psi 
4,4 km/h 

10 juillet; 16 juillet; 
23 juillet; 29 juillet; 

5 août; 12 août; 
19 août; 27 août. 

8 

10 

Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 187 ml/ha)  Syngenta Canada 
inc. 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

au pistolet 

Matador®: 187 ml/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

10 juillet; 21 juillet; 
29 juillet; 5 août; 
12 août; 19 août; 

26 août. 

7 

 
 



 
 
Tableau 2. Abondance moyenne de la chrysomèle rayée du concombre (nombre/parcelle) dans la courge Butternut 
(basé sur le dépistage de 10 plants par parcelle) (L’Assomption, 2014). 

# trt Traitement 
10-juil 

(pré-app) 
14-juil 23-juil 29-juil 05-août 11-août 18-août 25-août 03-sept 

TOTAL sauf 
10 juillet 

1 Témoin non traité 0,75 a 0,25 a 0,25 a 0,25 a 4,25 a 14,50 abc 18,00 a 14,75 bc 9,75 abc 62,00 a 

2 Cidetrak® D 6,50 a 7,25 a 3,75 a 1,25 a 4,50 a 16,75 ab 16,75 ab 24,00 ab 11,50 ab 85,75 a 

3 PyGanic® 1,00 a 2,50 a 5,00 a 1,50 a 4,25 a 16,50 ab 17,25 ab 21,75 ab 7,25 bcd 76,00 a 

4 PyGanic® + Cidetrak® D 2,25 a 11,00 a 1,25 a 2,25 a 4,50 a 15,00 ab 14,75 ab 23,25 ab 10,50 ab 82,50 a 

5 Entrust 80 W 0,50 a 0,25 a 0,75 a 0,00 a 8,25 a 18,25 a 15,25 ab 26,25 a 9,75 abc 78,75 a 

6 Entrust 80 W + Cidetrak® D 2,00 a 9,75 a 4,00 a 0,25 a 7,00 a 8,00 abc 17,25 ab 17,25 ab 13,75 a 77,25 a 

7 Matador® 83 ml/ha 2,75 a 0,00 a 0,25 a 0,00 a 3,50 a 14,00 abc 5,00 ab 3,00 d 2,25 de 28,00 b 

8 Matador® 83 ml/ha + Cidetrak® D 6,00 a 0,50 a 0,00 a 0,00 a 5,50 a 8,25 abc 2,75 b 5,00 cd 4,00 cde 26,00 b 

9 Matador® 187 ml/ha 1,00 a 0,25 a 0,00 a 0,00 a 1,75 a 3,75 c 3,50 ab 1,00 d 0,50 e 10,75 b 

10 Matador® 187 ml/ha + Cidetrak® D 2,25 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 4,25 a 6,00 bc 4,50 ab 3,00 d 2,00 de 19,75 b 

Valeur de P 0,2783 0,1092 0,3609 0,1772 0,2227 0,0319 0,0331 < 0,0001 0,0004 < 0,0001 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-
Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 
 
Tableau 3. Pourcentage des plants portant des dommages de chrysomèle rayée du concombre (basé sur le dépistage 
de 10 plants par parcelle) (L’Assomption, 2014, courge Butternut). 

# trt Traitement 
10-juil 

(pré-app) 
14-juil 23-juil 29-juil 05-août 11-août 18-août 25-août 03-sept 

1 Témoin non traité 65,00 a 65,00 a 35,00 a 52,50 a 95,00 a 100,00 a 100,00 a 97,50 a 100,00 a 

2 Cidetrak® D 70,00 a 70,00 a 55,00 a 50,00 a 100,00 a 97,50 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 

3 PyGanic® 87,50 a 65,00 a 62,50 a 52,50 a 97,50 a 100,00 a 97,50 a 97,50 a 97,50 a 

4 PyGanic® + Cidetrak® D 70,00 a 82,50 a 65,00 a 47,50 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 97,50 a 100,00 a 

5 Entrust 80 W 85,00 a 55,00 a 37,50 a 35,00 a 97,50 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 

6 Entrust 80 W + Cidetrak® D 70,00 a 57,50 a 50,00 a 50,00 a 97,50 a 100,00 a 97,50 a 100,00 a 100,00 a 

7 Matador® 83 ml/ha 77,50 a 70,00 a 40,00 a 45,00 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 95,00 a 

8 Matador® 83 ml/ha + Cidetrak® D 75,00 a 55,00 a 37,50 a 40,00 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 95,00 a 95,00 a 

9 Matador® 187 ml/ha 72,50 a 57,50 a 35,00 a 25,00 a 95,00 a 100,00 a 100,00 a 92,50 a 97,50 a 

10 Matador® 187 ml/ha + Cidetrak® D 67,50 a 65,00 a 37,50 a 25,00 a 97,50 a 97,50 a 100,00 a 97,50 a 100,00 a 

Valeur de P 0,9473 0,6533 0,1339 0,8057 0,6613 0,4635 0,4635 0,2997 0,5968 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-
Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 



 
 
Tableau 4. Rendements et dommages à la récolte dans la courge Butternut (L’Assomption, 2014). 

  COMMERCIALISABLE NON COMMERCIALISABLE 

# 
trt 

Traitement 

Sain et 
calibre 
normal 

(15-20 cm 
diamètre) 

Sain et calibre faible 
(8-15 cm diamètre) 

Grignotage de 
surface de 

CRC 

Virus (fruit 
mosaïqué, 

flétri et 
bosselé) 

Gale et/ou oedème 
(verrues sèches et 

blanches) 

Gale et/ou oedème 
(verrues humides et 

brunes) 

Pourriture (maladies 
fongiques) 

Immaturité 
(calibre insuffisant: 

moins de 8 cm) 

Autres 
(rongeurs, 
oiseaux, 
blessure 

physique, etc.) 

Nom
bre 

Poids 
(kg) 

Nombre 
Poids 
(kg) 

Nom
bre 

Poids 
(kg) 

Nom
bre 

Poids 
(kg) 

Nombre 
Poids 
(kg) 

Nombre 
Poids 
(kg) 

Nombre 
Poids 
(kg) 

Nombre 
Poids 
(kg) 

Nombre 
Poids 
(kg) 

1 Témoin non traité 0,00 0,00 16,25 a 25,19 a 0,25 0,02 0,75 0,44 3,00 a 3,51 a 1,50 a 1,12 a 1,50 a 1,45 a 1,25 a 0,22 a 0,00 0,00 

2 Cidetrak® D 0,00 0,00 19,25 a 25,95 a 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 a 1,53 a 1,75 a 1,35 a 0,75 a 0,40 a 1,00 a 0,32 a 0,00 0,00 

3 PyGanic® 0,00 0,00 18,00 a 28,21 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 a 1,05 a 1,00 a 1,62 a 0,50 a 0,40 a 0,25 a 0,02 a 0,50 0,75 

4 
PyGanic® + 
Cidetrak® D 0,00 0,00 20,00 a 25,20 a 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 a 2,65 a 2,50 a 3,26 a 1,50 a 0,88 a 1,50 a 0,32 a 1,00 1,37 

5 Entrust 80 W 0,00 0,00 19,00 a 28,15 a 0,00 0,00 0,25 0,08 2,00 a 2,78 a 0,75 a 1,06 a 1,75 a 1,68 a 1,50 a 0,48 a 0,25 0,45 

6 
Entrust 80 W + 
Cidetrak® D 0,00 0,00 21,75 a 30,44 a 0,00 0,00 0,25 0,25 1,50 a 2,25 a 2,25 a 2,11 a 2,00 a 1,23 a 1,50 a 0,47 a 0,00 0,00 

7 Matador® 83 ml/ha 0,00 0,00 19,75 a 32,40 a 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 a 3,13 a 0,75 a 0,54 a 0,50 a 0,60 a 1,25 a 0,39 a 0,00 0,00 

8 
Matador® 83 ml/ha + 
Cidetrak® D 0,00 0,00 22,50 a 31,56 a 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 a 2,25 a 1,00 a 1,30 a 0,75 a 0,52 a 1,75 a 0,41 a 0,25 0,15 

9 Matador® 187 ml/ha 0,00 0,00 18,75 a 29,02 a 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 a 2,48 a 3,50 a 2,69 a 2,25 a 0,60 a 2,00 a 0,37 a 0,50 0,61 

10 
Matador® 187 ml/ha 
+ Cidetrak® D 0,00 0,00 19,00 a 31,65 a 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 a 3,51 a 1,25 a 1,64 a 1,00 a 1,63 a 0,50 a 0,24 a 0,25 0,68 

Valeur de P - - 0,5246 0,4761 - - - - 0,9319 0,9463 0,5196 0,5966 0,2945 0,7345 0,8642 0,8994 - - 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 
 
Tableau 4 (suite). Rendements et dommages à la récolte dans la courge Butternut (L’Assomption, 2014). 

# trt Traitement 
Nombre total 
de fruits /ha 

Pourcentage (%) 
de fruits 

commercialisables 

Nombre de fruits 
commercialisables /ha 

Rendement 
commercialisable 

(kg/ha) 

Poids moyen d'un fruit 
commercialisable 

(kg) 

1 Témoin non traité 16 333,33 a 83,42 a 13 500,00 a 19 436,67 a 1,46 a 

2 Cidetrak® D 16 166,67 a 86,48 a 13 833,33 a 18 318,33 a 1,32 a 

3 PyGanic® 14 000,00 a 89,32 a 12 500,00 a 19 506,67 a 1,60 a 

4 PyGanic® + Cidetrak® D 19 166,67 a 76,78 a 14 833,33 a 18 560,00 a 1,29 a 

5 Entrust 80 W 17 000,00 a 83,62 a 14 166,67 a 20 675,00 a 1,46 a 

6 Entrust 80 W + Cidetrak® D 19 500,00 a 81,08 a 15 666,67 a 21 958,33 a 1,41 a 

7 Matador® 83 ml/ha 16 500,00 a 90,10 a 14 833,33 a 23 683,33 a 1,64 a 

8 Matador® 83 ml/ha + Cidetrak® D 18 833,33 a 87,26 a 16 333,33 a 22 540,00 a 1,39 a 

9 Matador® 187 ml/ha 20 000,00 a 73,24 a 14 500,00 a 21 001,67 a 1,45 a 

10 Matador® 187 ml/ha + Cidetrak® D 16 500,00 a 87,41 a 14 500,00 a 23 440,00 a 1,64 a 

Valeur de P 0,2457 0,1577 0,7441 0,2527 0,2579 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05) 
.



 
 
Tableau 5. Liste des traitements dans l’essai de courge Butternut (L’Assomption, 2015). 

# 
trait 

Traitement 
Méthode 

d’application 
Dose de produit/ha 

Volume de bouillie/ha 
Paramètres d’application 

Date des 
applications 

Nombre total 
d’applications 

1 Témoin non traité - - - - - 

2 

Cidetrak® D (cucurbitacine) 
Trécé, Inc. 

à la petite 
rampe à 1 

buse 

215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

9 juillet; 15 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

3 
PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II 
(pyréthrines) 
McLaughlin Gormley King Company (MGK) 

au tracteur 
4,65 L/ha 

dans 500 L d’eau /ha 

Buses XR 8002 orientées 
perpendiculairement au sol 

37,5 psi 
1,72 km/h 

9 juillet; 16 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

4 

PyGanic® Crop Protection EC 1.4 II 
(pyréthrines) 
McLaughlin Gormley King Company (MGK) 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

à la petite 
rampe à 1 

buse 

PyGanic®: 4,65 L/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

9 juillet; 15 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

5 
Entrust 80 W (spinosad)  
Dow AgroSciences Canada Inc. 

au tracteur 
218 g/ha 

dans 400 L d’eau /ha 

Buses XR 8002 orientées 
perpendiculairement au sol 

37,5 psi 
2,16 km/h 

9 juillet; 16 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

6 
Entrust 80 W (spinosad) 
Dow AgroSciences Canada Inc. 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

à la petite 
rampe à 1 

buse 

Entrust: 218 g/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

9 juillet; 15 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

7 
Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 83 ml/ha)  Syngenta Canada inc. 

au tracteur 
83 ml/ha 

dans 200 L d’eau /ha 

Buses XR 8002 orientées 
perpendiculairement au sol 

37,5 psi 
4,32 km/h 

9 juillet; 16 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

8 
Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 83 ml/ha)  Syngenta Canada inc. 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

à la petite 
rampe à 1 

buse 

Matador®: 83 ml/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

9 juillet; 15 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

9 
Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 187 ml/ha)  Syngenta Canada inc. 

au tracteur 
187 ml/ha 

dans 200 L d’eau /ha 

Buses XR 8002 orientées 
perpendiculairement au sol 

37,5 psi 
4,32km/h 

9 juillet; 16 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

10 
Matador® 120 EC (lambda-cyhalothrine : 
dose de 187 ml/ha)  Syngenta Canada inc. 
+ Cidetrak® D (cucurbitacine)  Trécé, Inc. 

à la petite 
rampe à 1 

buse 

Matador®: 187 ml/ha 
+ 

Cidetrak® D: 215 g/ha 
dans 90 L d’eau /ha 

Buse D5 (sans divergent) 
orientée parallèlement au 

sol 
30 psi 

9 juillet; 15 juillet; 
22 juillet; 29 juillet; 

5 août; 13 août; 
20 août; 28 août. 

8 

 



 
 
Tableau 6. Abondance moyenne de la chrysomèle rayée du concombre (nombre/parcelle) dans la courge Butternut 
(basé sur le dépistage de 10 plants par parcelle) (L’Assomption, 2015). 

# trt Traitement 
8-juil 

(pré-app) 
14-juil 21-juil 28-juil 04-août 12-août 18-août 25-août 01-sept 

TOTAL sauf 
8 juillet 

1 Témoin non traité 2,75 a 12,25 a 7,25 a 8,75 a 3,00 a 1,75 a 29,50 a 13,75 a 29,75 a 106,00 a 

2 Cidetrak® D 4,50 a 13,25 a 3,50 abc 8,25 ab 3,25 a 2,75 a 35,25 a 15,75 a 15,25 ab 97,25 a 

3 PyGanic® 1,50 a 11,75 a 2,25 abc 9,50 a 5,50 a 3,75 a 16,25 ab 8,25 ab 9,25 b 66,50 a 

4 PyGanic® + Cidetrak® D 4,25 a 14,00 a 10,00 ab 12,75 a 2,50 a 2,50 a 28,25 a 7,75 ab 16,75 ab 94,50 a 

5 Entrust 80 W 1,75 a 13,75 a 5,25 ab 15,75 a 2,75 a 4,00 a 22,50 ab 6,75 b 10,00 b 80,75 a 

6 Entrust 80 W + Cidetrak® D 2,25 a 12,75 a 8,00 a 8,50 ab 6,25 a 2,00 a 24,25 a 10,00 ab 14,75 b 86,50 a 

7 Matador® 83 ml/ha 3,75 a 1,00 b 4,25 ab 5,00 ab 3,25 a 1,25 a 11,00 bc 1,75 c 2,50 c 30,00 b 

8 Matador® 83 ml/ha + Cidetrak® D 2,00 a 0,00 b 0,25 c 1,25 c 1,50 a 0,75 a 8,75 c 0,00 d 1,00 cd 13,50 c 

9 Matador® 187 ml/ha 1,00 a 5,75 b 2,50 abc 0,75 c 2,00 a 2,25 a 1,75 d 0,25 cd 0,00 d 15,25 c 

10 Matador® 187 ml/ha + Cidetrak® D 4,25 a 0,00 b 0,75 bc 1,75 bc 0,50 a 1,25 a 5,25 c 0,50 cd 0,00 d 10,00 c 

Valeur de P 0,7102 < 0,0001 0,0284 0,0022 0,2686 0,3436 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-
Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 
 
 
Tableau 7. Pourcentage des plants portant des dommages de chrysomèle rayée du concombre (basé sur le dépistage 
de 10 plants par parcelle) (L’Assomption, 2015, courge Butternut). 

# trt Traitement 
8-juil 

(pré-app) 
14-juil 21-juil 28-juil 04-août 12-août 18-août 25-août 01-sept 

1 Témoin non traité 45,00 a 67,50 a 77,50 a 85,00 a 87,50 a 95,00 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 

2 Cidetrak® D 62,50 a 75,00 a 67,50 a 72,50 ab 92,50 a 100,00 a 97,50 a 100,00 a 90,00 b 

3 PyGanic® 37,50 a 57,50 a 65,00 a 77,50 ab 92,50 a 100,00 a 95,00 a 100,00 a 97,50 ab 

4 PyGanic® + Cidetrak® D 37,50 a 57,50 a 77,50 a 85,00 a 82,50 a 100,00 a 97,50 a 100,00 a 100,00 a 

5 Entrust 80 W 27,50 a 70,00 a 80,00 a 90,00 a 90,00 a 95,00 a 92,50 a 100,00 a 97,50 ab 

6 Entrust 80 W + Cidetrak® D 42,50 a 65,00 a 62,50 a 85,00 a 87,50 a 100,00 a 85,00 a 100,00 a 90,00 b 

7 Matador® 83 ml/ha 50,00 a 45,00 a 50,00 a 55,00 bc 75,00 a 100,00 a 90,00 a 100,00 a 100,00 a 

8 Matador® 83 ml/ha + Cidetrak® D 50,00 a 52,50 a 42,50 a 47,50 c 77,50 a 95,00 a 87,50 a 100,00 a 100,00 a 

9 Matador® 187 ml/ha 37,50 a 47,50 a 60,00 a 32,50 c 67,50 a 97,50 a 82,50 a 97,50 a 97,50 ab 

10 Matador® 187 ml/ha + Cidetrak® D 70,00 a 50,00 a 57,50 a 55,00 bc 75,00 a 97,50 a 90,00 a 100,00 a 95,00 ab 

Valeur de P 0,1831 0,2504 0,0583 0,0001 0,3568 0,4379 0,3443 0,4635 0,0227 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-
Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 
 



 
 
Tableau 8. Rendements et dommages à la récolte dans la courge Butternut (L’Assomption, 2015). 

  COMMERCIALISABLE NON COMMERCIALISABLE 

# 
trt 

Traitement 

Sain et calibre 
normal 

(15-20 cm 
diamètre) 

Sain et calibre faible (8-
15 cm diamètre) 

Grignotage de 
surface de CRC 

Virus (fruit 
mosaïqué, flétri 

et bosselé) 

Gale et/ou oedème 
(verrues sèches et 

blanches) 

Gale et/ou oedème 
(verrues humides et 

brunes) 

Pourriture (maladies 
fongiques) 

Immaturité 
(calibre insuffisant: 

moins de 8 cm) 

Autres (rongeurs, 
oiseaux, blessure 

physique, etc.) 

Nomb
re 

Poids 
(kg) 

Nombre Poids (kg) 
Nombr

e 
Poids 
(kg) 

Nombr
e 

Poids 
(kg) 

Nombre Poids (kg) Nombre Poids (kg) Nombre Poids (kg) Nombre 
Poids 
(kg) 

Nombre Poids (kg) 

1 Témoin non traité 0,00 0,00 42,50 a 58,09 a 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 a 20,96 a 4,50 a 5,54 a 1,25 a 1,39 a 8,50 a 2,65 a 3,50 a 4,84 a 

2 Cidetrak® D 0,00 0,00 40,75 a 55,60 a 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 a 27,03 a 5,25 a 5,49 a 0,75 a 1,15 a 7,25 a 2,11 a 5,25 a 6,98 a 

3 PyGanic® 0,00 0,00 54,75 a 75,41 a 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 a 23,31 a 2,00 a 3,02 a 2,00 a 3,16 a 10,25 a 2,62 a 3,75 a 4,89 a 

4 
PyGanic® + Cidetrak® 
D 0,00 0,00 45,75 a 63,39 a 0,00 0,00 0,25 0,46 18,25 a 27,26 a 1,50 a 1,92 a 1,00 a 1,56 a 13,75 a 3,59 a 6,50 a 9,04 a 

5 Entrust 80 W 0,25 0,64 45,75 a 62,12 a 0,00 0,00 0,25 0,77 20,50 a 29,54 a 4,25 a 5,69 a 2,00 a 3,05 a 9,00 a 2,74 a 4,00 a 4,46 a 

6 
Entrust 80 W + 
Cidetrak® D 0,00 0,00 46,50 a 57,55 a 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 a 23,10 a 1,25 a 1,60 a 1,75 a 2,47 a 13,75 a 4,60 a 4,25 a 5,53 a 

7 Matador® 83 ml/ha 0,00 0,00 47,75 a 66,35 a 0,00 0,00 0,00 0,00 22,75 a 34,32 a 2,50 a 3,12 a 1,00 a 1,48 a 12,50 a 3,33 a 4,75 a 6,90 a 

8 
Matador® 83 ml/ha + 
Cidetrak® D 0,25 0,91 48,50 a 71,04 a 0,00 0,00 0,25 0,45 22,75 a 33,22 a 6,00 a 8,54 a 2,75 a 3,49 a 12,50 a 4,23 a 4,50 a 6,07 a 

9 Matador® 187 ml/ha 0,25 1,18 55,75 a 74,96 a 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 a 25,57 a 2,25 a 2,49 a 0,75 a 0,97 a 12,75 a 3,74 a 3,25 a 5,05 a 

10 
Matador® 187 ml/ha + 
Cidetrak® D 0,25 0,51 48,50 a 68,70 a 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 a 33,65 a 6,75 a 9,03 a 0,75 a 0,83 a 16,25 a 5,39 a 3,50 a 4,34 a 

Valeur de P - - 0,7555 0,8388 - - - - 0,7022 0,5884 0,0527 0,1115 0,2155 0,3601 0,2614 0,0538 0,9459 0,9236 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 
 
Tableau 8 (suite). Rendements et dommages à la récolte dans la courge Butternut (L’Assomption, 2015). 

# trt Traitement 
Nombre total 
de fruits /ha 

Pourcentage (%) 
de fruits 

commercialisables 

Nombre de fruits 
commercialisables /ha 

Rendement 
commercialisable 

(kg/ha) 

Poids moyen d'un fruit 
commercialisable 

(kg) 

1 Témoin non traité 19 000,00 a 76,95 a 14 562,50 a 19 761,25 a 1,33 a 

2 Cidetrak® D 19 812,50 a 76,66 a 15 187,50 a 20 656,25 a 1,36 a 

3 PyGanic® 22 687,50 a 80,27 a 18 187,50 a 24 680,00 a 1,35 a 

4 PyGanic® + Cidetrak® D 21 750,00 a 74,01 a 16 062,50 a 22 777,50 a 1,42 a 

5 Entrust 80 W 21 500,00 a 77,32 a 16 687,50 a 23 266,88 a 1,40 a 

6 Entrust 80 W + Cidetrak® D 21 000,00 a 75,38 a 15 750,00 a 20 161,25 a 1,26 a 

7 Matador® 83 ml/ha 22 812,50 a 77,45 a 17 625,00 a 25 166,25 a 1,40 a 

8 Matador® 83 ml/ha + Cidetrak® D 24 375,00 a 72,83 a 17 937,50 a 26 403,75 a 1,46 a 

9 Matador® 187 ml/ha 23 250,00 a 80,40 a 18 500,00 a 25 425,00 a 1,36 a 

10 Matador® 187 ml/ha + Cidetrak® D 24 937,50 a 72,62 a 18 125,00 a 25 713,13 a 1,42 a 

Valeur de P 0,5414 
 

0,5422 
 

0,6301 
 

0,6949 
 

0,5154 
 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 
 



 
 
 

 

Figure 1. Abondance moyenne de la chrysomèle rayée du concombre (nombre/parcelle) dans la courge Butternut 
(basé sur le dépistage de 10 plants par parcelle) (L’Assomption, 2014). 
 
 
 
 

 

Figure 2. Phytotoxicité causée par les grosses gouttelettes de bouillie du traitement T10 (Matador® 120 EC forte dose 
en combinaison avec le Cidetrak D) dans la courge Butternut (L’Assomption, 2014). 
 
 
 



 
 
 

 

Figure 3. Abondance moyenne de la chrysomèle rayée du concombre (nombre/parcelle) dans la courge Butternut 
(basé sur le dépistage de 10 plants par parcelle) (L’Assomption, 2015). 
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Figure 4. Phytotoxicité causée par les grosses gouttelettes de bouillie du traitement T10 (Matador® 120 EC forte dose 
en combinaison avec le Cidetrak D) dans la courge Butternut (L’Assomption, 2015). 

 


