
 

 

N° 5, 28 juin 2017 
 
 

 Situation générale. 

 Insectes : chrysomèle rayée du concombre en augmentation, apparition de la punaise de la courge. 

 Taches foliaires : tache angulaire stable, tache septorienne en augmentation, présence à confirmer de 
Cladosporium cucumerinum (gale) sur feuilles et fruits de courgette. 

 Apparition du mildiou en Ontario sur concombre et melon brodé. 
 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Encore une semaine où le climat a été variable et instable. Dans l’ensemble des régions, les températures 
pour la période du 21 au 27 juin n’ont pas été très chaudes. Les précipitations ont été très variables d’une 
localité à une autre et on rapporte des cellules orageuses amenant son lot de grêle dans certains secteurs de 
la Montérégie, de Chaudière-Appalaches et de la région de Québec. Malgré le fait que la chaleur soit plutôt 
inégale, les cucurbitacées semblent bien se développer dans l’ensemble. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en hyperlien, vous présente le tableau des précipitations et des degrés-
jours cumulés pour chacune des régions. 
 
 

INSECTES 
 
 

Chrysomèle rayée du concombre 

 
La pression de la chrysomèle rayée du concombre est variable, mais semble en augmentation dans toutes 
les régions. Dépistez vos champs afin de vérifier si un traitement est nécessaire, car les semences traitées 
au CRUISER n’ont peut-être plus d’efficacité si vos plants ont plus de 3-4 feuilles de croissance. 
 
En production biologique, peu d’insecticides sont homologués et malheureusement, le Pyganic ne fait 
actuellement pas partie de ceux autorisés dans les cucurbitacées. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1187&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CUC/Sommaire_2017/Sommaire_a05cuc17.pdf
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Punaise de la courge (Anasa tristis) 
 
Quelques collaborateurs des régions de Lanaudière et de la Montérégie nous ont rapporté la présence de 
punaise de la courge dans les courgettes et les courges d’hiver. 
 
Les adultes de la punaise de la courge (Anasa tristis) passent l’hiver dans des endroits abrités, sous les 
résidus de cultures, les bords de fossés et les haies. Les femelles commencent à pondre leurs œufs dans 
les champs au début de juin. Les œufs éclosent de 1 à 3 semaines plus tard et les nymphes prennent 
environ 5 à 6 semaines pour atteindre le stade adulte. 
 
La punaise Anasa armigera est très similaire à la punaise de la courge et toutes les deux ont une biologie 
semblable. L’A. armigera se développe aussi sur les cucurbitacées.  
 
En production biologique, peu de moyens sont disponibles pour lutter efficacement contre cet insecte, mis à 
part l’élimination manuelle des adultes et des masses d’œufs. 
 
En production conventionnelle, une pulvérisation d’insecticide doit être considérée si l'on observe du 
flétrissement causé par ce ravageur. Pour lutter efficacement contre cet insecte, il faut viser les jeunes 
nymphes alors qu’elles sont encore petites. 
 
Vous pouvez consulter le bulletin d’information N° 2 du 5 mai 2017 pour connaître les insecticides 
homologués contre cet insecte. 
 
 

  
Punaise de la courge adulte (Anasa tristis). Masse d’œufs de la punaise de la courge 

sous une feuille de courge. 

 

Anasa armigera, espèce similaire et de biologie 
semblable à la punaise de la courge. 

  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_95013.pdf
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TACHES FOLIAIRES 
 
 
Selon les observations de nos collaborateurs, la tache angulaire dans les cucurbitacées semble stable ou 
en légère augmentation cette semaine. La tache septorienne dans les courges d’hiver et la gale dans le 
zucchini ont été rapporté pour la première semaine en Montérégie. 
 
 

Gale (Cladosporium cucumerinum) 

 
En Montérégie, on soupçonne la présence de gale sur les fruits et les feuilles de zucchini. Des échantillons 
ont été envoyés au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection pour confirmation. 
 
 

 
Échantillon envoyé au laboratoire pour confirmer la présence de gale  

sur feuille et sur fruits de courgette 
 
 
 
Le champignon responsable de la gale survit dans les résidus de cultures pendant au moins deux ans. La 
maladie peut aussi être transmise par la semence. 
 
Le champignon pathogène peut se propager par les insectes ainsi que par le passage de la machinerie et 
des travailleurs. De plus, les spores du champignon peuvent être déplacées sur une longue distance par le 
vent en présence d’air humide. 
 
Des températures se situant près, ou sous les 21 °C, ainsi qu’une humidité abondante favorisent le 
développement de la maladie. Dans ces conditions, les spores germent et pénètrent les tissus sensibles en 
moins de 9 heures. Les lésions sur les feuilles et/ou sur les fruits peuvent alors apparaître dans les 3 jours 
qui suivent l’infection. Sur les fruits, les symptômes commencent par l’apparition de minuscules points 
(2-4 mm) d’aspect huileux. 
 
Certaines références mentionnent qu’on doit appliquer des fongicides dès l’apparition des premiers 
symptômes de la maladie. D’autres auteurs rapportent que les fongicides contre la gale peuvent avoir une 
relative efficacité s’ils sont utilisés AVANT le développement du fruit. 
 
Le chlorothalonil, les produits à base de mancozèbe ainsi que le sulfate de cuivre tribasique sont 
homologués contre la gale. Si les récoltes sont commencées ou proches de l’être, vérifiez le délai d’attente 
avant la récolte. 

  



 
 

RAP Cucurbitacées 2017 Avertissement N˚ 5, page 4 

Tache septorienne 
 
La tache septorienne, quant à elle, est causée par le champignon Septoria cucurbitacearum. Les 
symptômes sont semblables chez toutes les cucurbitacées. Le champignon peut infecter les feuilles des 
cantaloups, des citrouilles et des courges d’été et d’hiver. Cependant, seuls les fruits des citrouilles, des 
courges butternut et des courges poivrées peuvent être attaqués. 
 
La tache septorienne ne cause pas la pourriture du fruit, mais peut le rendre invendable étant donné la 
présence des petites verrues blanches qui apparaissent à la surface de l’épiderme. 
 
Les taches foliaires sont circulaires, de couleur brune et blanche, mesurant entre 1 et 6 mm de diamètre. À 
l’intérieur des vieilles taches, on peut voir des petits points noirs, étant en fait des fructifications fongiques 
que l’on appelle pycnides. 
 
Les lésions peuvent être encerclées d’une fine bordure brune et, avec le temps, elles finissent par se fendre. 
 
 

  

Tache septorienne sur fruit de citrouille  

(verrues blanches) 

Tache septorienne sur feuille, on voit bien les 

pycnides lorsque grossi à 10X 

 
 
 
Les fongicides suivants sont homologués pour lutter contre la tache septorienne dans les cucurbitacées : 
 

 GUARDSMAN OXYCHLORURE DE CUIVRE 50 (oxychlorure de cuivre). 

 CUIVRE EN VAPORISATEUR [COPPER SPRAY] (oxychlorure de cuivre). 

 CUEVA COMMERCIALE (octanoate de cuivre 1,8 %). 
 
 
CEPENDANT, d’après nos observations, la présence abondante certaines années de la tache septorienne 
sur les feuilles n’entraîne pas systématiquement le développement de lésions sur les fruits, et ce, même en 
absence de traitement. 
 
Ainsi, il vaut la peine de vérifier si, par le passé, vous avez eu des symptômes sur les fruits des citrouilles et 
des autres courges et, si oui, dans quelles variétés afin de ne traiter que celles plus sujettes au 
développement de la tache septorienne sur fruits. 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=13245&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=19146
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=31825&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


 

 

STRATÉGIE DE TRAITEMENT CONTRE LE MILDIOU 
 
 
Actuellement, nous ne rapportons aucun cas de mildiou au Québec. Par contre, dans le concombre de 
transformation, la présence de mildiou a été signalée très tôt cette année encore en Ontario, soit le 27 juin. 
 
Aussi, nous recommandons des pulvérisations préventives de fongicides pour les champs de concombre de 
transformation, de concombre frais du sud du Québec et dans les autres champs qui ont des antécédents 
de mildiou. Préférablement, faites les pulvérisations peu de temps avant une pluie annoncée. 
 
Dans les jeunes champs, faites un traitement au cuivre + mancozèbe si la récolte n’est pas prévue dans les 
14 jours; de cette façon, vous préviendrez aussi la tache angulaire. Pour les autres champs, une application 
de chlorothalonil assurera une protection suffisante pour l’instant, en plus de contrôler la tache 
alternarienne. 
 
Lorsque la pression de la maladie est forte ou en présence de mildiou, seuls les fongicides suivants sont 
recommandés cette année selon des essais faits à l’Université de Guelph aux stations de Rigetown et de 
Simcoe et ceux menés par l’Université du Michigan : 
 

 TORRENTMD 400 SC (cyazofamide 34,5 %). 

 ZAMPRO (améctotradine + diméthomorphe). 

 ORONDIS ULTRA (mandipropamide + oxathiapiproline). 
 
À cause du développement de la résistance, les fongicides TATTOO C et PRESIDIO ne sont plus 
recommandés lorsque la pression de la maladie est forte. 
 
Pour plus d’information sur le mildiou des cucurbitacées ainsi que pour le tableau des doses des fongicides 
recommandés, veuillez consulter le bulletin d’information N° 3 du 27 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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=TORRENT+400sc&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=30321
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=orondis+ultra&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
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95623.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

