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EN BREF : 
− En Ontario, apparition du mildiou dans un petit champ de concombre frais. 
− Situation générale. 
− Présence de la gale (Cladosporium sp.) sur les fruits de zucchinis. 
− Macules physiologiques : aucun risque pour la culture. 

 
 
 

CAS DE MILDIOU DANS UN CHAMP DE CONCOMBRE FRAIS EN ONTARIO 
 
 
Vendredi le 20 juin, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario nous 
informait de la présence d’un foyer de mildiou (Pseudoperonospora cubensis) dans un champ de 
concombre frais situé dans le secteur d’Aylmer, région au sud de la péninsule ontarienne. Environ 10 % du 
champ était touché par la maladie, avec 1 à 2 feuilles infectées par plant. 
 
Ce premier foyer de mildiou en champ prend son origine d’un foyer de mildiou dépisté le 23 mai dernier 
dans une serre de concombre du secteur de Leamington, en Ontario. 
 
 

NOUS NE RAPPORTONS PAS DE CAS DE MILDIOU POUR LE QUÉBEC 
 
Par contre, étant donné cette nouvelle source d’infection, nous recommandons des pulvérisations 
préventives de fongicides pour les champs de concombres de transformation. 
 
Les vents sont favorables aux déplacements des spores. Le temps instable, avec son lot d’averses et 
d’orages, maintient les feuilles humides, ce qui accroît la probabilité de germination des spores et le risque 
d’infection. Si des précipitations sont prévues, dans la mesure du possible, appliquez le fongicide avant la 
pluie afin d’empêcher les spores éventuelles de germer en présence d’eau libre sur les feuilles. 
 
Les fongicides recommandés à l’heure actuelle sont : le BRAVO 500 (chlorothalonil) et le mancozèbe 
(DITHANE, MANZATE, PENNCOZEB) à tous les 7 à 10 jours. 
 
 
Pour les autres cucurbitacées, la vigilance s’impose. Dans les semaines qui vont suivre, nous vous 
aviserons des stratégies à adopter. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) suivra le 
développement de ces foyers pour vous. 
 
Consultez le bulletin d’information No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06cu08.pdf) du 
25 juin 2008 pour connaître la description et le cycle vital de la maladie, les symptômes, les mesures 
préventives, les traitements et les stratégies de lutte. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06cu08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06cu08.pdf
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Tableau des fongicides à utiliser préventivement contre le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) 
 

Fongicide 
Groupe 

de 
résistance 

Taux 
d’application 

Délai 
d’application 

avant la 
récolte en 

jours 

Nombre 
maximal 

d’applications 
Note 

Fongicides à large spectre à utiliser en prévention 
Chlorothalonil 

 
BRAVO 500 

M 4,8 L/ha 
(1,9 L/acre) 1 7 

Mancozèbe 
 

DITHANE 
MANZATE 

PENNCOZEB 

M 3,25 kg/ha 
(1,3 kg/acre) 14 

 

Appliquez dans 
suffisamment 

d’eau pour bien 
couvrir le 

feuillage. Le 
volume d’eau 
requis variera 

selon le stade de 
croissance des 
concombres. Le 
volume minimal 

requis varie entre 
500 et 700 L/ha. 

 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les conditions se ressemblent d’une semaine à l’autre et la période du 18 au 24 juin ne fait pas exception. 
Les températures sont dans les normales de saison ou légèrement en dessous. Les précipitations sont 
encore fréquentes et significatives pour de nombreux secteurs. Des orages ont été rapportés à plusieurs 
endroits. Le sol est très humide dans de nombreux champs. Les opérations culturales accusent du retard 
par endroits. La croissance des cucurbitacées est ralentie par le manque de chaleur. 
 
 
Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril jusqu’au 24 juin 
 

 
Pluie (mm) 

 Station Degrés-jours base 15* 
Depuis le 15 mai Cumulée  

à partir du 30 avril 
 2008 2007 2006 

Du 18 au 24 
juin 2008 2008 2007 2006 

Cap-Tourmente 42,0 60,9  ND 54,0 147,9 116,2 ND 
Coaticook 71,9 82,0 86,3 24,2 187,7 198,0 307.1 
Drummondville 95,0 137,6 133,8 16,9 124,4 146,1 229.2 
Farnham 84,4 112,6 110,4 14,4 197,6 134,3 366.8 
Granby 94,7 118,7 109,6 12,9 175,5 163,1 371.8 
L’Assomption 97,7 133,5 ND 3,4 105,6 99,0 ND 
Louiseville 70,7 121,9 115,3 23,1 142,6 95,6 254.6 
Nicolet 71,9 121,7 ND 12,5 113,0 81,4 ND 
Rivière-du-Loup 10,3 38,5 ND 2,6 96,8 127,8 ND 
Saint-Hyacinthe 85,0 125,4 102,2 6,3 142,6 112,0 287.4 
Sainte-Clothilde 94,9 127,2 ND 45,7 178,2 101,4 ND 
Sainte-Foy 58,4 87,2 ND 31,8 229,3 157,1 ND 
Trois-Rivières 70,6 114,9 ND 6,8 93,2 81,2 ND 
Note : 15 °C est la température de croissance minimale du concombre. 



 
PRÉSENCE DE GALE SUR ZUCCHINI 

 
 
Dans les Laurentides, on nous rapporte la présence de gale (Cladosporium cucumerinum) sur les fruits de 
zucchinis. 
 
 

  
(Photos : Lucie Caron, MAPAQ) 

 
 
Le champignon survit dans les résidus de cultures pendant au moins deux ans. La maladie peut aussi être 
transmise par la semence. 
 
Le champignon pathogène peut se propager par les insectes ainsi que le passage de la machinerie et des 
travailleurs. De plus, les spores du champignon peuvent être déplacées sur une longue distance par le 
vent, en présence d’air humide. 
 
Des températures se situant près ou sous 21 °C, ainsi qu’une humidité abondante, favorisent le 
développement de la maladie. Dans ces conditions, les spores germent et pénètrent les tissus sensibles en 
moins de 9 heures. Les lésions sur les feuilles et/ou sur les fruit peuvent alors apparaître dans les 3 jours 
qui suivent l’infection. Sur les fruits, les symptômes débutent par l’apparition de minuscules points (2 à 
4 mm) d’aspect huileux. 
 
Certaines références mentionnent qu’on doit appliquer des fongicides dès l’apparition des premiers 
symptômes de la maladie. D’autres auteurs rapportent que les fongicides contre la gale peuvent avoir une 
relative efficacité s’ils sont utilisés AVANT le développement du fruit. 
 
Le chlorothalonil, les produits à base de mancozèbe ainsi que le sulfate de cuivre tribasique sont 
homologués contre la gale. Si les récoltes sont commencées ou proches de l’être, vérifiez le délai 
d’application avant la récolte. 
 
 

LES MACULES PHYSIOLOGIQUES 
 
 
On peut constater très fréquemment, sur plusieurs variétés de zucchinis, de citrouilles et de courges, la 
présence de taches anguleuses argentées sur les feuilles. Elles sont provoquées par un décollement local 
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de l’épiderme. La présence d’une couche d’air entre l’épiderme et le parenchyme est à l’origine de cet 
aspect argenté. Ces taches argentées qui suivent les nervures n’affectent en rien la santé ou le rendement 
du plant. 
 

 
Jeune plant de citrouille sans macules physiologiques à gauche et  

plant avec macules physiologiques à droite. 
 

 
Vue rapprochée des macules physiologiques  
(nervures argentées) sur feuille de citrouille. 
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