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EN BREF : 

 Situation générale. 
 Mouche du semis : activité intense par endroits. 
 Chrysomèle rayée du concombre à surveiller dans les semis nouvellement émergés et les 

plantations. 
 Punaise de la courge : quelques cas rapportés. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les pluies de la semaine dernière ont ralenti les semis et les plantations. Par contre, la croissance des 
plants en terre est généralement bonne.  
 
Le sommaire agrométéorologique cucurbitacées, en annexe, vous présente le tableau des degrés-jours 
et des précipitations cumulés pour chacune des régions. 
 
 

MOUCHE DU SEMIS  
 
 
Des collaborateurs des régions de Québec, de l’Estrie et de la Montérégie nous rapportent la présence de 
mouche du semis (Delia platura) dans des champs de cucurbitacées semés entre le 14 et le 24 mai.  
 
La mouche du semis est un ravageur qui se manifeste tôt en saison, dans plusieurs productions. La plupart 
de ces cultures sont semées directement, mais il peut arriver que des transplants soient attaqués. Les 
asticots de la mouche du semis sont davantage un problème lors de périodes fraîches et pluvieuses et 
dans les champs avec de la matière organique en décomposition. 
 
Pour ceux qui ont débuté leurs semis en plein champ entre la mi-mai et le 25 mai, les conditions ont été 
propices pour que la mouche du semis cause des dommages. Le printemps hâtif très chaud a favorisé une 
forte émergence des mouches. Puis, le temps plus frais et pluvieux a été propice à la survie des œufs et au 
développement des asticots. En sol moins chaud, la semence a pris davantage de temps à germer, restant 
plus longtemps vulnérable aux attaques des larves. 
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Les oeufs de la mouche du semis éclosent de 2 à 4 jours après la ponte. L’asticot de la mouche du semis 
est pâle, blanc-jaune et n’a pas de patte. Trois stades larvaires vont se succéder avant la pupaison. La 
larve du premier stade fait environ 0,7 mm de longueur et celle du troisième stade atteint 7 mm.  
 
Les larves nouvellement formées vont se cacher dans les semences et s’alimenter des cotylédons encore à 
l’intérieur des graines en germination. Ces graines peuvent pourrir et ne pas germer. On peut aussi voir des 
plantules qui émergent du sol avec les cotylédons abîmés. Les larves peuvent aussi grignoter l’hypocotyle 
des jeunes plantules qui finissent par flétrir. Afin de trouver l’origine du flétrissement, il faut déterrer la 
plantule et fendre la tige longitudinalement. Celle-ci peut contenir jusqu’à une dizaine d’asticots creusant 
des galeries dans sa partie souterraine. 
 
La larve se nourrit habituellement une dizaine de jours avant de s’enpuper dans le sol. Les mouches 
émergent des pupes environ 10 jours plus tard, s’accouplent et commencent un nouveau cycle. Un cycle de 
vie complet, d’œuf à adulte, prend environ 3 semaines. Seuls les asticots de la première génération sont à 
craindre. 
 
Il n’y a aucune solution pour les plants infestés. Si les pertes justifient de semer de nouveau le champ, 
attendez que le sol soit chaud et sec afin que la levée se fasse rapidement. 
 
 

 
Dégâts de mouche du semis (Delia platura) sur jeunes plantules émergées.  

Des galeries sont présentes dans la partie de la tige qui est sous terre. 
 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE  
 
 
Plusieurs cucurbitacées sont au stade cotylédons ou premières feuilles. Surveillez les chrysomèles rayées 
du concombre, les altises et les collemboles. Des collaborateurs des régions de Québec, de la Montérégie 
et des Laurentides nous signalent la présence des premières chrysomèles.  
 
Dès l’émergence ou la plantation des cucurbitacées, on doit dépister les champs au moins 2 fois par 
semaine. Les semis nouvellement émergés de citrouilles, de courges d’hiver, de melons et de concombres, 
tout comme les jeunes transplants, sont grandement sensibles aux dommages de la chrysomèle rayée du 
concombre et au flétrissement bactérien, dont la chrysomèle est le vecteur de transmission. 
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Dépistez 5 plants de 5 sites répartis dans le champ (25 plants dépistés). Comptez les chrysomèles 
qui sont sur et près des plants. Les chrysomèles sont souvent situées sous les cotylédons et les feuilles 
ou dans les fissures du sol. 
 
 

 
Chrysomèles rayées du concombre cachées sous les cotylédons de citrouille. 

 
 
 
Seuil d’intervention suggéré : moyenne de 0,5 à 1 chrysomèle/plant 
 
Pour les concombres et les cantaloups, utilisez le seuil le plus bas, car ces deux cucurbitacées sont 
particulièrement sensibles au flétrissement bactérien. Pour toutes les autres, utilisez le seuil de 
1 chrysomèle/plant. 
 
 
Méthode de contrôle 
 
En début de saison, lorsque les cucurbitacées ne sont pas en fleurs, optez pour le SEVIN XLR. Ce produit 
est plus persistant sur le feuillage et plus efficace contre la chrysomèle rayée du concombre que 
l’endosulfan (THIODAN 50 WP, THIODAN 4 EC, THIONEX EC, THIONEX 50 W). Les collemboles et les 
altises seront aussi touchés par ce traitement. 
 
En production biologique, l’utilisation de filet anti-insecte offre une protection intéressante pour des surfaces 
restreintes. Peu de bio-insecticides sont disponibles contre la chrysomèle rayée du concombre. Le SAFER 
INSECTICIDE CONCENTRÉ TROUNCE avec une concentration de 0,2 % de pyréthrine n’est pas des plus 
efficaces, mais peut toutefois être utile. 
 
 

PUNAISE DE LA COURGE 
 
 
Quelques producteurs de la Montérégie m’ont mentionné être aux prises avec des adultes de la punaise de 
la courge (Anasa tristis). Je les remercie de leur collaboration. 
 
Les adultes de la punaise de la courge 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 nymphes éclosent de 1 à 3 semaines plus tard et prennent environ 5 à 6 semaines 
pour atteindre le stade adulte. 
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Une pulvérisation 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. Le SEVIN XLR est homologué pour lutter contre cet insecte. 
 
En production biologique, peu de moyens sont disponibles pour lutter efficacement contre cet insecte, mis à 
part la récolte des adultes et l’élimination manuelle des masses d’œufs. Le SAFER INSECTICIDE 
CONCENTRÉ TROUNCE pourrait avoir une certaine efficacité sur les jeunes nymphes. 
 
 
 

Nous aimerions en savoir plus sur l’importance de cet insecte au Québec. Si la punaise de la courge 
est présente dans vos champs de cucurbitacées depuis quelques années déjà, nous voulons le savoir. Si 
vous ne l’avez pas encore fait, écrivez à l’avertisseure du réseau cucurbitacées à l’adresse suivante : 
isabelle.couture@mapaq.gouv.qc.ca. 
 

 
 
 

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

sous une feuille de courge. 
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            Annexe 1

Généré le : Période du :
mercredi 6 juin 2012                                               Sommaire cucurbitacées                                                30 mai au 5 juin 2012

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)
Une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d'AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 15
(depuis le 15 mai)

2012 Écart* 2011

Précipitations (mm)

Pour la
période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2012 2011

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 2,5 20,0 23,5 +23,5 14,0 37,4 113,4 152,7
Capitale-Nationale
Château-Richer 4,0 22,8 30,0 +30,0 19,8 52,3 170,0 199,6
Saint-François, I.O. 5,8 23,9 46,7 +46,7 23,4 38,7 133,6 180,4
Centre-du-Québec
Drummondville 7,0 24,5 66,1 +61,1 50,2 17,4 137,1 175,2
Pierreville 5,6 24,0 60,0 +52,5 47,8 28,5 126,8 141,6
Chaudière-Appalaches
Charny 5,8 24,3 47,9 +47,8 26,4 59,5 182,0 161,9
Estrie
Coaticook 3,5 23,5 42,2 +41,3 44,4 28,0 145,6 227,2
Lanaudière
L'Assomption 6,8 24,2 57,9 +46,2 48,2 26,0 175,0 113,1
Saint-Jacques 4,6 23,9 41,2 +36,8 38,4 39,2 147,7 101,1
Laurentides
Mirabel 7,4 22,9 45,4 ND 47,2 28,6 126,7 126,3
Oka 7,0 23,0 51,1 +43,7 46,0 24,0 115,6 125,0
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 2,0 25,0 39,1 +36,7 30,9 54,7 139,0 112,8
Montérégie-Est
Farnham 7,0 24,2 67,1 +59,1 56,3 18,9 141,0 180,7
Granby 7,5 23,9 62,1 +57,5 52,3 18,6 126,2 198,0
Saint-Hyacinthe-2 6,8 24,0 68,7 +56,7 49,7 18,6 170,5 193,6
Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 8,1 23,8 56,7 +44,0 47,5 22,1 121,2 155,4
Outaouais
Angers 4,0 24,0 41,9 +38,7 48,8 58,2 147,0 106,4

*Écart : Écart à la moyenne 1971-2000
15 °C est la température de croissance minimale du concombre


