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EN BREF : 

− Concombre, courge et citrouille : problèmes de mouche des semis et de fonte des semis. 
− Cucurbitacées : la chrysomèle rayée, les altises et les collemboles sont de plus en plus actifs. 
− Les vents favorisent les dérives de gramoxone : à ne pas confondre avec des maladies foliaires. 

 
 
 

CONCOMBRE, COURGE ET CITROUILLE : FONTE DES SEMIS ET 
MOUCHE DES SEMIS 

 
 
On signale un manque à la levée dans quelques champs de concombre de la Montérégie et de Québec, 
ainsi que dans la courge d’hiver et la citrouille dans la région des Laurentides. Dans la majorité des cas, les 
dommages sont légers mais dans quelques semis réalisés en mai et début juin, les pertes peuvent 
atteindre 40 à 50 %. Cette situation est loin d’être généralisée et la majorité des champs n’est pas 
affectée de façon significative par une mauvaise levée. 
 
 
Fonte des semis  
 
Dans environ la moitié des cas, la mauvaise levée est attribuée à un champignon de sol (Pythium) qui est 
actif lorsque le sol est frais et humide et que la levée des graines est lente. Dans ce cas, l’intérieur des 
graines est liquide et dégage une mauvaise odeur. Il y a de plus un étranglement des jeunes plants à la 
base de la tige. 
 
Normalement, les traitements de semence protègent les semis contre les attaques de ce champignon. Par 
contre, lorsque les conditions sont défavorables à le levée (sol frais) et favorable au Pythium (sol humide), 
les traitements de semence ne suffisent pas. 
 
Normalement, les producteurs planifient les semis de façon à éviter les pertes par la fonte des semis. Les 
températures de sol du mois de mai et du début juin ont été fraîches, sous les normales, ce qui a favorisé la 
pourriture des semences et des plantules. 
 
 
Mouche des semis 
 
Dans environ la moitié des cas, la mouche des semis (Delia platura) est responsable de la mauvaise levée. 
Les asticots ou les larves de la mouche s’attaquent aux graines et aux jeunes pousses en germination. 
Pour vous assurer qu’il s’agit bien de la mouche des semis, inspectez le sol dans la zone du semis et soyez 
à l’affût de petites larves jaunâtres (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/Larvemouchesemis.jpg) qui 
ressemblent à la mouche du chou. Lorsque la larve a atteint son développement maximal, elle forme une 
petite pupe brune que vous pourrez observer. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/Larvemouchesemis.jpg
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/Larvemouchesemis.jpg
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Contrôle 
 
Les semis réalisés sous tunnel sont protégés contre les attaques de la mouche des semis. Les jeunes 
plantes sont moins attaquées que les semis. Donc, les plantations sont moins vulnérables que les semis. 
Les semis effectués lorsque le sol est suffisamment réchauffé sont beaucoup moins fragiles aux attaques 
de la mouche des semis. Il n’y a aucun traitement de semence homologué dans les cucurbitacées contre 
cet insecte. Les produits de type AGROX sont permis seulement dans les cultures de haricot, maïs sucré, 
soya et pois. 
 
Dans le concombre, si vous avez à traiter contre le ver gris, le LORSBAN 4E va aussi contrôler la mouche 
des semis. Par contre, vous devrez utiliser un volume de bouillie de 1000 litres/ha de façon à rejoindre les 
asticots de mouche dans le sol. Les mouches déjà transformées en pupes ne sont pas affectées par le 
LORSBAN. 
 
Attention au délai avant la récolte qui est de 60 jours. Le LORSBAN 4E n’est pas homologué dans les 
autres cucurbitacées. 
 
 

Mise en garde : les attaques importantes de la mouche des semis sont occasionnelles. La mouche est 
favorisée par un printemps frais et des conditions de sol humides.  
 

 
 

ALTISES ET COLLEMBOLES : SEMIS DE CONCOMBRE ET DE CORNICHON 
 
 
On signale une augmentation des populations d’altises et de collemboles dans des jeunes semis de 
concombre et de cornichon dans la région de Québec et de Lanaudière. 
 
Les températures plus chaudes des derniers jours sont favorables aux attaques de ces insectes. Surveillez 
en premier lieu les parties de champ à l’abri du vent. Dans le Nord-Est américain, on suggère d’effectuer un 
traitement contre les altises lorsqu’on observe une moyenne de 2 à 5 altises/plant sur les jeunes semis. 
Pour ce qui est des collemboles, il n’y a pas de seuil d’intervention connu mais lorsque les criblures 
représentent de 20 à 30 % de la surface des cotylédons, il est plus prudent de faire une pulvérisation 
insecticide. Référez-vous au bulletin d’information No 03 du 1er juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03cso04.pdf) pour obtenir la liste des insecticides 
homologués. 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
 
 
La chrysomèle rayée du concombre est de plus en plus active dans toutes les régions du Québec. Des 
traitements insecticides ont été effectués dans plusieurs champs de cucurbitacées.  
 
Lorsque la chrysomèle est active, visitez vos champs de 2 à 3 fois par semaine. 
 
 
Quand traiter? 
 
Seuils d’intervention suggérés : 
 
De la levée des semis à 5 feuilles : 0,5 à 1 chrysomèle/plant 
Plus de 5 feuilles : 3 à 5 chrysomèles/plant ou dommage sur les fruits 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03cso04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03cso04.pdf
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Lorsque les plants sont en fleur 
 
Si vos cultures sont en fleur et sont visitées par les abeilles, n'utilisez pas d'autres insecticides que le 
THIODAN 4EC ou THIONEX EC (endosulfan). Ne faites pas d'application le matin car le THIODAN laisse 
des résidus toxiques pour les abeilles pendant une période de 8 heures. Tous les autres insecticides 
laissent des résidus toxiques pour l’abeille pendant une période de 1 à 2 jours. Faites vos traitements au 
THIODAN le soir seulement, après 21 h, durant les jours les plus longs de l'été et lorsqu'il fait chaud. Les 
abeilles aiment travailler tard lorsque la lumière leur permet de s’orienter.  
 
Consultez le bulletin d’information No 03 du 1er juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03cso04.pdf) pour avoir la liste complète des insecticides 
recommandés et dans laquelle vous retrouverez une colonne sur la persistance des résidus pour les 
abeilles. 
 
 

DÉRIVE DE GRAMOXONE 
 
 
Il est difficile de faire les traitements herbicides lorsque le vent ne tombe pas. Les dérives de l'herbicide 
gramoxone (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/IMG_2205.jpg) appliqué dans l'entre-rang sont 
fréquentes par temps venteux et peuvent être confondues avec des maladies foliaires. Voici comment faire 
la différence entre les deux : 
 
− Les mauvaises herbes dans les trous de plantation, en bordure du plastique et en pourtour des champs 

sont vos meilleurs indices. Elles n'échappent pas à la dérive et présenteront les mêmes types de tache 
que celles retrouvées sur la culture.  

− Les dérives de GRAMOXONE causent des taches au contour plus défini et elles se retrouvent souvent 
en plus grand nombre sur le côté du plant qui fait face aux vents qui soufflaient au moment de la 
pulvérisation.  
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