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EN BREF : 
− Tache septorienne sur le feuillage des plants de citrouille. 
− Tache alternarienne, tache angulaire et présence d’Ulocladium sur le feuillage des plants de 

concombre. 
− Apparition graduelle du flétrissement bactérien. 
− Poursuite des traitements préventifs contre le mildiou dans le concombre. 
− Rappel du projet « Inventaire des virus dans les cucurbitacées ».

 
 
 

LA TACHE SEPTORIENNE FAIT SON APPARITION DANS LA CITROUILLE 
 
 
Dans la région de Québec, on rapporte la présence de la tache septorienne sur les feuilles de citrouille. Il 
vaut mieux la contrôler dès qu’on détecte sa présence afin d’éviter qu’elle ne revienne en force à la fin de 
l’été et qu’elle puisse s’attaquer au fruit. Le champignon peut survivre dans les résidus de cultures 
contaminés. 
 
La tache septorienne est causée par le champignon Septoria cucurbitacearum. Il peut infecter les feuilles 
des cantaloups, des citrouilles, des courges d’été et d’hiver (Butternut et poivrée). 
 
Les symptômes de la tache septorienne sont semblables chez toutes les cucurbitacées. Les taches foliaires 
sont circulaires, de couleur brune à blanche, mesurant entre 1 et 6 mm de diamètre. À l’intérieur des vieilles 
taches, on peut voir des petits points noirs, qui sont en fait des fructifications fongiques, qu’on appelle 
pycnides. Les lésions peuvent être encerclées d’une fine bordure brune et, avec le temps, elles finissent par 
se fendre (photo A). 
 
Dans le cas des fruits, seules les citrouilles et les courges Butternut et poivrée peuvent être attaquées. La 
tache septorienne ne cause pas la pourriture du fruit, mais peut le rendre invendable étant donnée la 
présence des petites verrues blanches (photo B) qui apparaissent à la surface de l’épiderme.  
 
Les fongicides suivants sont homologués pour lutter contre la tache septorienne dans les cucurbitacées : 
 
− GUARDSMAN OXYCHLORIDE COPPER 50 (oxychlorure de cuivre); 
− COPPER SPRAY (oxychlorure de cuivre); 
− ZINEB 80W (zinèbe). 



 

  
Photo A : tache septorienne sur feuille Photo B : tache septorienne sur fruit de citrouille 

(verrues blanches) 
 
 

TACHES FOLAIRES DANS LE CONCOMBRE 
 
 
En Montérégie, dans le concombre frais, on rapporte la présence de la tache angulaire (photo C) et de la 
tache alternarienne (photo D). 
 
Dans le concombre de transformation, les taches observées sont une conséquence d’une infection 
fongique par Ulocladium (photo E). 
 
 

Photo C : tache angulaire (Pseudomonas syringae) Photo D : tache alternarienne (Alternaria cucumerina) 
Photo : Christine Villeneuve, MAPAQ 
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Photo E : taches foliaires sur concombre de transformation (Ulocladium sp.) 

 
 
Les produits à base de cuivre sont efficaces contre la tache angulaire. Lorsque vous utilisez ces produits, 
ne dépassez pas les doses prescrites sur l’étiquette et évitez l’application par des températures 
excessivement chaudes. Une dose élevée de cuivre, lorsqu’il fait très chaud, peut provoquer de la 
phytotoxicité. 
 
Les infections qui causent la tache alternarienne ont lieu lorsque le taux d’humidité est élevé et que les 
températures se situent entre 21 et 32 °C. Par la suite, les spores sont facilement dispersées par le vent. 
Lorsque la maladie est grave, les feuilles finissent par être couvertes de lésions concentriques et elles 
meurent, exposant par le fait même les fruits aux coups de soleil (insolation) et diminuant aussi les 
rendements totaux. 
 
Les fongicides suivants sont efficaces contre la tache alternarienne : Cabrio EG (pyraclostrobine), Lance WDG 
(boscalide) et les produits à base de mancozèbe. Des références américaines et européennes rapportent 
que le fongicide Bravo 500 (chlorothalonil) est efficace contre la tache alternarienne dans le concombre. 
 
Il est rare que l’on doive intervenir spécifiquement contre Ulocladium. Les fongicides homologués pour 
lutter contre la tache alternarienne sont généralement efficaces contre les taches foliaires causées par 
Ulocladium sp. De plus, les fongicides préventifs contre le mildiou contrôleront Ulocladium. 
 
 

FLÉTRISSEMENT BACTÉRIEN DANS PLUSIEURS CUCURBITACÉES 
 
 
On rapporte des débuts de flétrissement bactérien dans plusieurs cucurbitacées (concombres, citrouilles 
et courges d’hiver). Rappelons que la lutte contre la chrysomèle rayée du concombre, lorsque les plants ont 
moins de 5 feuilles, est le seul moyen pour éviter cette maladie. La chrysomèle rayée du concombre est 
l’agent principal de dissémination de la bactérie Erwinia tracheiphila, qui cause le flétrissement bactérien. 
Cette bactérie survit à l’hiver en se logeant dans le corps de la chrysomèle. L’Erwinia tracheiphila est par la 
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suite transmise de plant en plant par contamination fécale ou par les blessures d’alimentation engendrées 
par les chrysomèles. 
 
 

 

Début de flétrissement bactérien sur feuille de concombre Début de flétrissement bactérien  
sur plant de cantaloup 

 
 

POURSUITE DES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS CONTRE LE MILDIOU  
DANS LE CONCOMBRE DE TRANSFORMATION 

 
 
NOUS NE RAPPORTONS PAS DE CAS DE MILDIOU POUR LE QUÉBEC. Étant donné les nouvelles 
sources d’infection en Ontario et en Ohio, nous recommandons cependant la poursuite des pulvérisations 
préventives de fongicides pour les champs de concombre de transformation, les champs de concombre frais 
du sud du Québec et dans les autres champs qui ont des antécédents de mildiou. 
 
 
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. 
 
Le fongicide recommandé à l’heure actuelle est le mancozèbe (DITHANE, MANZATE, PENNCOZEB) en 
mélange avec une formulation de cuivre. De cette façon, vous aurez une protection à la fois contre le 
mildiou et la tache angulaire. Faites des applications aux 7 à 10 jours. 
 
Pour les concombres frais, si le délai avant récolte du mancozèbe ne vous permet pas de l’appliquer, faites 
une pulvérisation de chlorothalonil (BRAVO, ECHO). Cette matière active est un protectant efficace contre 
le mildiou, au même titre que le mancozèbe. 
 

 
Le tableau de la page suivante indique les fongicides recommandés pour lutter contre le mildiou. Pour 
connaître les symptômes du mildiou, vous pouvez aussi consulter le bulletin d’information No 06 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06cu09.pdf) du 2 juillet 2009. 
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Fongicides recommandés contre le mildiou dans les cucurbitacées 

 

Fongicide 
Groupe 

de 
résistance 

Taux 
d’application 

Délai 
d’application 

avant la 
récolte  

(en jour) 

Nombre 
maximal 

d’applications 
Note 

Fongicides à large spectre à utiliser dès maintenant 
Chlorothalonil 
  

BRAVO 500 4,8 L/ha 
(1,9 L/acre) 

ECHO 720 

M 

3,3 L/ha 
(1,3 L/ac) 

1 7 

Mancozèbe 
DITHANE  
MANZATE  
PENNCOZEB  

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

 

Utiliser  
dans au moins  
500 L d’eau/ha 

Fongicides à utiliser en présence de la maladie ou lorsque le risque d’infection est grand 

Cyazofamide 
 
RANMAN 
400SC 

21 150-200 ml/ha 
(61-81 ml/acre) 1 6 

Ce fongicide doit 
être mélangé en 

cuve avec le 
surfactant 

Sylgard 309 à 
150 ml/ha  

(61 ml/acre) 
 

Pour une action 
d’éradication, 
utiliser la plus 

forte dose 
Propamocarbe 
+ chlorothalonil 
 
TATTOO C 

28 + M 1,8-2,7 L/ha 
(0,73-1,1 L/acre) 2 5 

Pour une action 
d’éradication, 
utiliser la plus 

forte dose 
 
 

RAPPEL DU PROJET INVENTAIRE DES VIRUS DANS LES CUCURBITACÉES 
 
 
Le projet d’inventaire des virus dans les cucurbitacées, déposé en 2008 au Programme de soutien à 
l’innovation horticole (PSIH) par le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière - Centre de 
valorisation des plantes (CIEL-CVP), a été reconduit pour l’année 2010, étant donné le peu de cas de 
plants virosés en 2009. 
 
 
Comment collecter les échantillons 
 
Lorsqu’un champ contient une grande quantité de plants virosés, vous devez prélever 5 échantillons 
composés chacun d’un plant avec symptômes de virus. Un échantillon est composé de deux vieilles feuilles et 
de deux jeunes feuilles avec leur pétiole. Pour un champ, vous aurez 5 sacs renfermant 4 feuilles chacun. Si 
possible, prenez des photos. 
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Faites une photocopie d’une fiche de renseignements provenant du Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ et remplissez la feuille. Dans la section « Remarques », indiquez si vous avez vu 
des pucerons (ailés/aptères/colonies). 
 
Vous devez envoyer par DICOM les échantillons. Des bordereaux d’envois pour le Carrefour industriel et 
expérimental de Lanaudière - Centre de valorisation des plantes sont disponibles auprès des conseillers 
du MAPAQ. 
 
 
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
 

 
 
 
Collaboration : 
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