
 

 

N° 12, 16 août 2017 
 
 

 Situation générale. 

 Premiers foyers de mildiou dans le concombre frais et dans le concombre de transformation. 

 Taches foliaires généralement stables; le blanc progresse lentement. 

 Quelques cas de Sclerotinia sclerotiorum dans la courge spaghetti. 
 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Pour la période du 9 au 15 août, le temps a été généralement chaud et humide avec de fréquentes averses 
et des orages dans la 2e demie de la période. 
 
Le blanc est en progression lente presque partout, tandis que les autres maladies foliaires sont généralement 
stables, exception faite du mildiou dans le concombre qui vient de faire son apparition. Les récoltes se 
poursuivent dans le melon et le melon d’eau. Elles débutent timidement dans la courge spaghetti.  
 
Le sommaire agrométéorologique, en hyperlien, vous présente le tableau des précipitations et des degrés-
jours cumulés pour chacune des régions. 
 
 

PREMIERS FOYERS DE MILDIOU DANS LE CONCOMBRE FRAIS ET DE 
TRANSFORMATION 

 
 
La présence de mildiou a été rapportée cette semaine dans plusieurs champs de concombre frais de la rive 
sud de Montréal et dans un champ de concombre de transformation de la rive nord de Montréal.  
 
Les traitements doivent être maintenus tous les 7 jours afin de ralentir l’évolution de la maladie. Un volume 
d’eau variant entre 500 et 700 l/ha est fortement recommandé afin de bien couvrir le feuillage. 
 
Nous recommandons dès maintenant des pulvérisations de fongicides spécifiquement contre le mildiou 
dans les champs de concombre de transformation, de concombre frais du sud du Québec et dans les autres 
champs qui ont des antécédents de mildiou.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1187&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CUC/Sommaire_2017/Sommaire_a12cuc17.pdf
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Mildiou (Pseudoperonospora cubensis) dans le concombre frais. 
Sur la photo de droite, on peut apercevoir le duvet mauve à la face inférieure de la feuille. 

Photos : Groupe PleineTerre inc. 

 
 
 
Tableau des fongicides homologués et recommandés à cette période pour lutter contre le mildiou 
dans les concombres 

Fongicide 
(matière active et 
nom commercial) 

Groupe de 
résistance 

Taux 
d’application 

Délai 
d’attente 
avant la 

récolte (jour) 

Nombre 
maximum de 
traitements 

Note 

Fongicides à utiliser lorsque la maladie est présente dans le champ ou lorsque le risque d’infection est grand*  

Mandipropamide + 
Oxathiapiproline  

ORONDIS ULTRA 

40 + U15 

ORONDIS ULTRA A 
600 ml/ha 

(243 ml/acre) 
ORONDIS ULTRA B 

180 ml/ha 
(73 ml/acre) 

 

0 2 

Syngenta recommande 
d’ajouter le BRAVO au 
mélange d’ORONDIS 
ULTRA.  

Cyazofamide 

TORRENT 400SC 
21 

150-200 ml/ha 
(61-81 ml/acre) 

1 6 

Ce fongicide doit être 
mélangé en cuve avec un 
surfactant non ionique ou 
organosilicié (comme le 
SYLGARD 309 à raison de 
150 ml/ha ou 61 ml/acre). 

Amétoctradine + 
Diméthomorphe 

ZAMPRO 

40 + 45 
0,8-1,0 L/ha 

(0,3-0,4 L/acre) 
1 3 

L’ajout d’un adjuvant de 
dispersion/pénétration est 
recommandé. 

*  Seuls les fongicides ayant fait l’objet d’essais au Michigan et en Ontario et qui ont démontré une très bonne efficacité 
contre le mildiou sont indiqués dans cette section. 

 
 
En production biologique, peu de produits sont homologués contre le mildiou. Le CUIVRE 53M peut aider à 
contenir le pathogène.  
 
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. 

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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=32145&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=32146&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=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_tec
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=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=9934
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95623.pdf


 

 

TACHES FOLIAIRES GÉNÉRALEMENT STABLES  
ET BLANC UN PEU PLUS PRÉSENT 

 
 
Pour l’ensemble des cucurbitacées, les taches foliaires sont stables. Le blanc, quant à lui, progresse dans 
toutes les régions du Québec. Pour connaître la stratégie de traitement contre le blanc dans les différentes 
cucurbitacées ainsi que les fongicides qui le contrôlent, consultez l’avertissement N° 9 du 27 juillet 2017.  
 
Plusieurs produits contre le blanc vont aussi contrôler la tache alternarienne présente actuellement dans le 
concombre, le melon et le melon d’eau.  
 
 

QUELQUES CAS DE SCLEROTINIA DANS LA COURGE SPAGHETTI 
 
 
En Montérégie et dans Lanaudière, on rapporte la présence de Sclerotinia sur les fruits de courge spaghetti. 
Le temps humide et pluvieux est propice au développement de la maladie. Ce champignon pénètre 
aisément dans les fruits, en contact ou non avec le sol, et les envahit rapidement. Son mycélium progresse 
dans les tissus sains, qu'il fait pourrir grâce à de nombreuses enzymes lytiques. Sclerotinia sclerotiorum 
peut se maintenir dans le sol de 8 à 10 ans grâce à ses sclérotes.  
 
 

  

Courges spaghetti qui pourrissent à cause de S. sclerotiorum. 
À droite, présence dans la courge d’un épais mycélium blanc avec présence de sclérotes noires. 

 
 
 
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_95813.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

