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 Situation générale. 

 La chrysomèle rayée du concombre : population variable. 

 Présence de foyers de taches foliaires dans le melon, la courge, le concombre et la courgette. 

 Ver gris à surveiller et quelques nouveaux cas de mouche du semis dans les champs semés début juin. 

 Brûlures et abrasion des premières feuilles suite aux vents et aux températures élevées. 
 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Temps variable et instable, voilà ce qui caractérise la période du 14 au 20 juin. Il a fait frais en début de 
période puis très chaud et humide, les 17-18 et 19 juin. Dans l’ensemble des régions, les précipitations ont été 
significatives mais encore une fois, avec des accumulations variables selon les municipalités. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en hyperlien, vous présente le tableau des précipitations et des degrés-
jours cumulés pour chacune des régions. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
La pression des chrysomèles rayées du concombre est variable selon les régions, les champs et 
dépendamment si les semences sont traitées au CRUISER (m.a : thiamethoxam) ou s’il y a eu un 
traitement dans le sillon ou pas. Pour connaître les seuils et les méthodes de contrôle, consultez  
l’avertissement No 3 du 14 juin 2017. 
  

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1187&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CUC/Sommaire_2017/Sommaire_a04cuc17.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95519.pdf
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TACHES FOLIAIRES 
 
 
La forte humidité des derniers jours a été favorable au développement de taches foliaires sur les 
cucurbitacées. En plus de la tache angulaire, on retrouve un peu de tache alternarienne dans le melon 
brodé et le melon d’eau. Pour plus d’information concernant la tache angulaire, consultez l’avertissement 
No 3 du 14 juin 2017. 
 
 

VER GRIS À SURVEILLER ET QUELQUES NOUVEAUX CAS DE MOUCHE DU 
SEMIS DANS LES CHAMPS SEMÉS AU DÉBUT JUIN 

 
 
On rapporte quelques dégâts causés par le ver gris dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. 
Les vers gris sectionnent le collet des jeunes plants au ras du sol. 
 
Un nouveau cas de mouche du semis nécessitant une reprise du semis a été observé la semaine passée en 
Montérégie dans un champ qui avait été semé dans les premiers jours de juin. 
 
 

  

Plantules flétries contenant plusieurs larves de mouche du semis au niveau de la tige qui est sous la terre. 

Photos : Jacynthe Tremblay, CIEL 
 

   

https://www.agrireseau.net/documents/Document_95519.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95519.pdf


 

 

BRULÛRE ET ABRASION  
 
 

Les forts vents et les températures élevées ont fait apparaître des symptômes de brulures et d’abrasion sur 
des jeunes plants. Bien qu’impressionnants, ces dommages n’auront pas de conséquence sur la santé ou la 
vigueur des plants. 
 
 

 

Symptômes de brûlures et d’abrasion sur les premières feuilles des plantules de courge 

Photo : Sylvain Caouette 
 

 
 
 
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
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