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SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

Avec la chaleur du début du mois, quelques plantations hâtives de concombres, courgettes et melons ont été 
réalisées dans la première semaine de mai. Cependant, avant la fin mai, rien ne presse pour semer les 
cucurbitacées de pleine terre, car le sol doit avoir atteint 16 oC pour assurer une germination rapide et 
optimale. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne saison de production et nous espérons que les avertissements et les 
bulletins d’information vous seront utiles pour vous soutenir dans le choix des meilleures stratégies de lutte en 
matière de phytoprotection pour vos cultures. 
 
 

TRAITEMENT DE SEMENCE CONTRE LA CHRYSOMÈLE RAYÉE 
DU CONCOMBRE 

 
 

Cette année encore, quelques lots de semence de cucurbitacées ont été traités au FarMore® FI400. Cette 
semence traitée contient trois fongicides et l’insecticide CRUISER® 5FS, un insecticide de la famille des 
néonicotinoïdes.  
 
Il est très important de bien vérifier vos lots de semence pour savoir s’ils ont reçu un traitement au 
FarMore® FI400 et, si oui, de s’assurer de bien les identifier au moment du semis! En effet, la stratégie de 
lutte à la chrysomèle rayée du concombre ne sera pas la même avec ce nouveau traitement de semence, 
puisqu’il devrait assurer une protection contre la chrysomèle rayée du concombre allant jusqu’au 
stade 2 vraies feuilles de la culture.  
 
 

COMMENT SAVOIR SI VOS SEMENCES SONT TRAITÉES À 
L’INSECTICIDE CRUISER® 5FS 

 
 

Si vos semences sont traitées avec l’insecticide CRUISER® 5FS (matière active : thiaméthoxame), vos 
semis sont protégés contre la chrysomèle, l’altise et les collemboles jusqu’au stade 2 vraies feuilles, selon 
des données américaines. Ce traitement de semence vous fait donc économiser au moins un premier 
traitement foliaire, qui s’avère souvent être le plus important. 
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Si vous voyez, la mention « FARMORE FI400 » inscrite sur l’étiquette des sachets de semences, cela veut 
dire qu’elles ont été traitées au CRUISER, en plus de contenir 3 fongicides. 
 
Il peut arriver que seule la mention « FARMORE » se trouve sur l’étiquette. Dans ce cas, les semences sont 
traitées seulement avec les 3 fongicides, mais pas avec l’insecticide. 
 
Sur plusieurs sachets de semence, vous verrez la mention « THIRAM ». Il s’agit d’un fongicide dont la 
matière active est le thirame et qui agit sur les champignons responsables des fontes de semis. 
 

  

La mention « FARMORE FI400 » indique que la semence contient trois 
fongicides dont les matières actives sont le métalaxyl-M (APRON XL

®
),le 

fludioxonil (MAXIM
®
 4FS) et l’azoxystrobine (DYNASTY

®
) et l’insecticide 

CRUISER
®
 5FS. 

Photo : Catherine Girard, agr., Dura-Club inc. 

 La mention « FARMORE » indique 
que seuls les trois fongicides sont 

présents sur la semence. 
 Photo : Catherine Girard, agr., 

Dura-Club inc. 

 
 

 

HERBICIDES COURAMMENT UTILISÉS DANS LES CUCURBITACÉES 
 
 

La liste des principaux herbicides homologués dans les cucurbitacées, de même que les mauvaises herbes 
qu’ils contrôlent, est disponible dans le bulletin d’information No 2 du 15 mai 2015. 
 
 

LES COLLABORATEURS DU RAP 2015 
 
 

Les renseignements présentés dans les communiqués du réseau Cucurbitacées sont le fruit d’un travail 
d’équipe. Cette année encore, nous pouvons compter sur la précieuse collaboration de nombreux 
observateurs répartis dans les principales régions de production au Québec. Leurs données et leurs 
renseignements sont à la base des avertissements qui vous seront transmis tout au long de la saison.  
 
Nous tenons à souligner le soutien important de l’équipe du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du 
MAPAQ qui vient appuyer et valider nos observations tout au long de la saison. Sans eux, notre travail 
n’aurait pas la même valeur.  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89863.pdf
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Finalement, sans l’équipe du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP), basée à Québec, qui révise, 
met en forme et assure la diffusion rapide des avertissements et des bulletins d’information phytosanitaires, 
nous ne pourrions vous acheminer toute cette information dans les délais requis. 
 

Collaborateurs 

Amélie Lachapelle, t.a Innovterra, Lanaudière 
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Geneviève Legault, agronome Club Agroenvironnemental de l’Estrie, Estrie 

Eugenio Bayancela, agronome Club-conseil en agroenvironnement Fermes en ville, Laval 

François Demers, agronome  Les Productions Écolo-Max, Québec 

Lucie Caron, agronome MAPAQ, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides, Blainville 

Mélissa Gagnon, agronome 

Marie-Laure Marcotte, agronome 

MAPAQ, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, L’Assomption 

Groupe ProConseil, Montérégie 

Mélodie Juteau, agronome Club du soleil levant, Lanaudière 

Nadia Surdek, agronome Dura-Club, Montérégie-Ouest 

Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans, Québec 

Télou Kakona, agronome Consultant, Montérégie-Est 

 
 
Nous sommes également très reconnaissants envers les producteurs et les étudiants qui, par leur 
participation, contribuent à la bonne marche de ce réseau. 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
ISABELLE COUTURE, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
Téléphone : 450 778-6530, poste 6123 
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