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 P R O T E C ’ C U R C U B I T A C E E S  
  

 n° 14 du  21 juillet 2016  - Zone géographique concernée : région centre et haut 
Poitou 

Informations générales                                                                              .  

Le climat actuel est favorable pour bloquer mildiou, bactériose et sclé-
rotinia. 
Les prévisions annoncent sous 8 j des nuits à 15/16°c douces et des 
jours à maxi 29°c chaud sans eau donc  peu favorables aux maladies y 
compris l’oidium. 
Stade melon : Nouaison jusque S22, Floraison S23 et suivantes 
Stade courgette : Plein champ en cours de récolte 
Stade courges : En nouaison et grossissement. 

Maladie 

 Mildiou sur Melon 
Le risque existe  jusque S22, plus faible à par r de S23. 
Renouveler la protec on de S18 à S22 si le dernier traitement est supérieur à 15 jours., avec Coach 
plus (diméthomorphe + pyraclostrobine) à 2,5L/ha ou Acrobat  M DG (Diméthomorphe+ man-
cozèbe) à 2 Kg/ha. 
Pour les parcelles non encore traitées et à par r de S23,  temporiser ou intervenir avec un contact 
( Dithane M45—Mancozèbe ) à 2L/ha. 
Pas d’alterna ve 
 

Oidium sur Courgette de plein champ et courges. 
Les infesta ons d’oidium sont parfois présentes en plein champ, en  cours de récolte. 
A endre que les nuits refroidissent pour intervenir ( inférieures à 12°c) ou en cas d’a aque précoce locale-
ment intervenir avec Armicarb à 3 Kg/ha (Bicarbonate de potassium). 
Armicarb est un produit de bio contrôle. 
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Insectes 

Pucerons sur Melon et Courgette 
Les popula ons sont toujours présentes. 
En fonc on des popula ons et de la présence d’auxiliaires, ou pourra intervenir avec : 
-Suprème  0.25L/Ha (Acétanipride) ou Teppeki à 0.1 Kg/ha (flonicamide). 
Choisir des variétés gène Vat 
 

Acariens sur Courgette  
La présences d’acariens sur courge es est signalée, le temps chaud et sec est favorable 
En cas d’infesta ons provoquant un arrêt de développement de la plante, intervenir avec  Floramite 240 Sc 
à 0.4L/ha (bifénazate) ac on sur tous les stades de l’insecte. Dar de 3 jours. 
Aucune en plein champ 

 


