
22./ Tache angulaire; lésions oonfiOOcs par les 
nervures. les centres peuvcru tomber. p. 335 

11.2 Pourriture noire des racines; lésions 
brun pâle à noires. p. 343 

par le l'yI/IiI/III sur concombre cultivé dans la sciure de bois. p. 337 plante affectée. p. 337 

22.6 Pourriture des racines: la pourriture brun 
orangé peut envahir la tige jusqu'à 10 cm de 
hauteur. p. 337 

subit peut être le premier symptôme remar
qué. p.337 

CONCOMBRE DE SERRE 22./- 22.8 

noirs du f>/umrop:ti:t :tclerO/ioide:t. p. 343 
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22.9-22./5 CONCOMBRE DE SERRE 

339 

avancés de flétrissement. p. 338 

, 
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p.336 

11.10 Chancre gommcux : pycnides noires dc I"Ascocll)"/a wCl/mis à 
I"apex d·ull fruit. p. 336 

CONCOMBRE DE SERRE 22. /6-22.22 

affcc.écs. p. 336 
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22.23- 22.30 CONCOMBRE DE SERRE 

, " 
pé<Ioncule de concombre. 

544 

22.24 Pourriture glauque: lésion habituellement 
aux nocudsqui ont subi La taille. p. 342 

22.25 Pourriture glauque: lésions sur un 
fruit. li noter la sporulation bleu gris. p. 342 

21.30 Cladosporiose: lés ions surélevées et liégeuses sur un fru it. 
p.337 



22.3/ Vert ieilliose ; le nétrissement et la 
chlorose commencent par le bas. p. 344 

~..., 

21.34 Pourriture blanche; mycélium blanc ct 
cotonneux sur des lésions caulinaires. p. 342 

21.32 Venicilliose; sur la feuille. lésions ty
piques en fonne de V. p. 344 

22.35 Pourriture blanche; infection sur le 
fru iL p. 342 

CONCOMBRE DE SERRE 22.3/- 22.38 

22.33 Pourriture blanche; infection cauli 
naire; li noter I"apparcnce blanchie. p. 342 

22.36 Pouniture blanche; stade avancé avec 
mycélium blanc ct sclérotcs noirs. p. 342 

r--_��"'''��--

22.38 Mosaïque du concombre; symptômes avancés de marbrure des 
feuilles. p. 347 
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22.39- 22.45 CONCOMBRE DE SERRE 

1 i du froid: o;::;::;;:;:~~;:;::rt:::;;-:;! 
fruit dues à un entreposage au froid. p. 348 
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CONCOMBRE DE SERRE 22.46-22.52 

22.46 Carence en bore; sain (à gauche); à 
noter les fentes sur les fruits carencés. 350 

22.47 Carence en magnésium; moucheture 
(chlorose) internervale sur les feuilles .. 350 

22.# Carence cn molybdène; symptômes de 
roussissure foliaire. . 350 

22.49 Carence en fer: 

montrant une chlorose ,., ::::::::~:~!.~~. 

22.51 Carence en azote: les fruits carencés 
(en haut) sont petits et leur extrémité est 
poimue. p. 350 

12.52 Carence en potassium : chlorose de la marge des feuilles qui 
peut devenir bron7ie et roussie. p. 350 
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22.53- 11.60 CONCOMBRE DE SERRE 

, i 
combre dans une culture sur film nutritif. p. 349 

548 

saines. p. 351 

1159 Sciaridc: adultes et I:Lrves: adultes de 2 
il. 3 mm de long. p. 353 

1 



22.66 Puceron du melon: adulle 
larves. p. 352 

CONCOMBRE DE SERRE 22.6/-22.67 

22.67 Thrips des petits sur Ulle 

reuille et excréments (mouchetures noires). 
p.353 
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22.68-22.75 CONCOMBRE DE SERRE 

12.72 Thrips des ~tits fruits; nymplte. p. 353 

550 

Thrips des petits fruits: courbure du 
d'alimentation. p. 353 

22.7/ Thrips des petits fruits; jeune pronymphe; à noter les bour· 
geons alaires et la pigmentation des yeu;\: (voir aussi 18.94). p. 353 

22.73 Thrips des ~(i(s fruits: adulte: longueur 1 à 2 mm. p. 353 

longueur 3 à 5 mm. p. 353 



CONCOMBRE DE SERRE 22.76-22.82 

12.77 Mineusc du chrysanthème: adultes sur des cotylédons de con
combre. p. 356 

Pun3ise des plantes: L)'gus sp. 
longueur 2 à 10 mm. p. 356 .----

Télranyque à deux points: dommages 
roliaires. p. 357 
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22.83- 22.86 CONCOMBRE DE SERRE 

12.83 Tétranyque li deux points: stade d·hi"er 
"if) sur feuilles de concombre. p. 357 

11.86 Le Ph}"lOseiulllS persimilis; prédateur 
acarien du tétranyque à deux points. p. 357 




