
 

 

N° 3, 14 juin 2017 
 
 

 Situation générale. 
 La chrysomèle rayée du concombre fait son apparition. 
 Présence de foyers de tache angulaire dans le concombre et la courgette. 
 Quelques cas de mouche du semis dans les champs semés. 
 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

La période allant du 7 au 13 juin a été bien différente de la précédente. La chaleur a enfin été au rendez-
vous… certains diront presque trop! Des maximums de plus de 30 ° C ont été enregistrés presque partout au 
Québec, accompagnés souvent de forts vents. Les précipitations ont été très faibles pour l’ensemble des 
régions. On observe un peu d’abrasion et des plants cassés dans les sites les moins abrités. Dans les 
tunnels, des brûlures de tige, aux endroits en contact avec le paillis de plastique noir, ont été constatées. 
 

Les récoltes sont en cours dans les primeurs de courgettes et de concombres. 
 

Le sommaire agrométéorologique, en hyperlien, 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. 

 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1187&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CUC/Sommaire_2017/Cucurbitacees%20-%20Sommaire%20hebdomaire%20-%202017-06-07%20au%202017-06-13.pdf
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Dès l’émergence ou la plantation des cucurbitacées, en l’absence 
de semences traitées ou de traitements dans le sillon, 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 sur 

feuille de citrouille (photo du haut) et 
dégâts séchés à la face supérieure des 

feuilles (photo du bas) 

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 au-delà du stade 2 vraies feuilles, 
selon des données du  Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL). 
 
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. 
 
MINECTO DUO 40WG est aussi un insecticide de la famille des néonicotinoïdes dont la matière active est le 
thiaméthoxame (groupe 4A) additionné d’une autre matière active, le cyantraniliprole  (groupe 28). Pour le 
contrôle de la chrysomèle rayée du concombre, son efficacité est d’une durée approximative de 4 semaines. 
 
Les néonicotinoïdes sont  très toxiques 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.  
  

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+duo&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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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 le MATADOR® 120 EC, le WARRIOR® et le VOLIAM XPRESS, trois 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.  
 
L’insecticide CLUTCH 50 WDG, homologué depuis 2014, est encore un néonicotinoïde dont la matière active 
est le clothianidine. Selon l’étiquette du produit, on ne doit pas appliquer ce produit après l’apparition de la 4e 
vraie feuille.  
 
Les données préliminaires du CIEL indiquent que ces produits auraient une efficacité équivalente sur les 
chrysomèles rayées du concombre.  
 
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. 
 
 

Tableau des insecticides conventionnels homologués pour toutes les cucurbitacées 
 

NOM 
COMMERCIAL 

MATIÈRE 
ACTIVE 

 

GROUPE 

IRPEQ 

DS1 DOSE PAR 
HECTARE 

DAAR2 

NIVEAU DE 
TOXICITÉ 

ENVERS LES 
ABEILLES 

IRE IRS 

Pulvérisations foliaires 

WARRIOR 
Lambda-

cyhalothrine 
3 100 

49 
24 h 187 - 233 mL 1 Modéré 

MATADOR 120 EC 98 

VOLIAM XPRESS 
Lambda-

cyhalothrine + 
Chlorantraniliprole 

3 + 28 172 101 24 h 500 ml 1 Modéré 

CLUTCH 50 WDG Clothianidine 4A 212 52 12 h 140 g 7 Élevé 

SEVIN XLR PLUS Carbaryl 1A 168 172 24 h 2,5 L 5 Modéré 

Traitement au sol ou dans l’eau de transplantation 

ADMIRE 240 

Imidaclopride 4A 216 5 24 h 

Application au sol : 

18 ml pour 100 m de rang 
Utiliser un maximum de 

1,165 L/ha 
 

Application dans l’eau de 

transplantation : 25 mL par 
1000 plants 

21 Élevé ALIAS 240 SC 

GRAPPLE 

MINECTO DUO 
40WG 

Thiaméthoxame + 
Cyantraniliprole 

4 + 28 389 57 12 

Application au sol : 

750 g/ha ou 11,25 g pour 
100 m de rang si entre-

rangs de 1,5 m 

 Élevé 

1. DS = Délai de sécurité (délai de réentrée) 
2. DAAR = Délai d’attente avant la récolte 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=27876&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=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
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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26837
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24984
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
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=CONTAIN&criteria1=27876&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=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+duo&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=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=minecto+duo&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


 

 

QUELQUES FOYERS DE TACHE ANGULAIRE 

 
 
On rapporte la présence de tache angulaire 
(Pseudomonas syringae)  dans les concombres 
sous mini-tunnels et dans les courgettes, dans les 
régions 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.  

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

 
 

MOUCHE DU SEMIS À SURVEILLER DANS LES SEMIS QUI TARDENT À LEVER 
 
 
On rapporte quelques cas de mouche du semis dans les premiers champs semés où il s’est formé une 
croûte de battance. Vérifier la présence d’asticots s’il y a des manques à la levée dans les champs  
qui ont été semés vers la fin mai. Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’avertissement N° 2 du  
8 juin 2017. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Isabelle Couture, M. Sc., agronome. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Cucurbitacées ou le secrétariat du RAP. 
La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la 
source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95450.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

