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EN BREF : 

− Situation générale : tableau des degrés-jours et des précipitations cumulés. 
− Concombre et melon : tache alternarienne et tache angulaire sur le feuillage des plants. 
− Courge d’hiver : la tache angulaire a fait son apparition. 
− Citrouille : apparition de la tache septorienne sur le feuillage. 
− Zucchini : cas de mauvaise pollinisation. 
− En Ontario, nouveaux foyers de mildiou dans deux champs de concombre de transformation et 

stratégie de traitement au Québec. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La période du 2 au 7 juillet aura été marquée par des températures fraîches et des pluies abondantes. Les 
précipitations presque quotidiennes compliquent les opérations de désherbage et les traitements 
phytosanitaires. Le temps pluvieux est à l’origine de l’explosion des taches foliaires qui sont apparues 
depuis quelques jours dans de nombreuses cucurbitacées. Le manque de chaleur se fait sentir sur la 
vitesse de croissance des plants. 
 
L’annexe 1 vous présente le tableau des degrés-jours et des précipitations cumulés pour chacune des 
régions. 
 
 

PRÉSENCE DE TACHES FOLIAIRES DANS LES CUCURBITACÉES 
 
 
En Montérégie, à Laval et dans les Laurentides, on rapporte la présence de la tache angulaire et de la 
tache alternarienne dans des champs de melon et de concombre.  
 
Dans la courge d’hiver en Montérégie, la tache angulaire a fait une brusque apparition depuis une semaine. 
 
Si les champs dépistés ont à la fois de la tache alternarienne et de la tache angulaire, les produits à base 
d’oxychlorure de cuivre, comme le COPPER SPRAY, sont un bon choix, car ils ont un effet contre les 
champignons et les bactéries. 
 
Vous pouvez aussi consulter le bulletin d’information No 05 du 28 mai 2009 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf) pour connaître les autres produits homologués 
contre ces 2 maladies. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05cu09.pdf


 
LA TACHE SEPTORIENNE FAIT SON APPARITION DANS LA CITROUILLE 

 
 
En Montérégie et dans la région de Québec, on rapporte la présence de la tache septorienne sur les feuilles 
de citrouille. Ce sont les pluies fréquentes ainsi que les températures fraîches des derniers jours qui ont 
favorisé le développement de la maladie. Bien que le champignon pathogène soit ralenti en période chaude 
et sèche, il vaut mieux le contrôler dès qu’on détecte sa présence afin d’éviter qu’il ne revienne en force à la 
fin de l’été et qu’il 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 20 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. 
 
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 donné la 
présence des petites verrues blanches 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) 
 
 

Tache septorienne sur feuille Tache septorienne sur citrouille (verrues blanches) 
 
 

QUELQUES CAS DE MAUVAISES POLLINISATIONS DANS LE ZUCCHINI 
 
 
On rapporte quelques cas de mauvaises pollinisations dans le zucchini. La luminosité est un des facteurs 
les plus importants qui stimule l’activité des abeilles et, par conséquent, sa capacité à polliniser les fleurs.  
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Par temps couvert ou pluvieux, les abeilles sortent moins, les fleurs sont moins visitées, ce qui entraîne une 
coulure des fleurs ou une pollinisation incomplète. Un excès d’humidité peut aussi amoindrir les capacités 
germinatives des grains de pollen. Le retour du beau temps va cependant rapidement corriger la situation. 
 
 

 
Fruit mal pollinisé 

 
 

EN ONTARIO, DEUX AUTRES CAS DE MILDIOU DANS LE CONCOMBRE 
 
 
L’Ontario compte maintenant 3 champs de concombre aux prises avec le mildiou. Tous les cas sont dans le 
comté de Kent. Le Michigan ne rapporte encore aucun cas de la maladie. Pour le Québec, nous 
recommandons la poursuite des pulvérisations préventives dans les champs de concombre de 
transformation, dans les champs de concombre frais du sud du Québec et dans les autres champs qui ont eu 
du mildiou l’an passé. 
 
 
 
En ce moment, dans bien des champs, il est difficile, voir impossible, de traiter à cause des pluies qui tombent 
régulièrement. Si vous n’avez pas encore fait de traitement et que vous ne prévoyez pas pouvoir en faire d’ici 
5 jours, choisissez le TATOO C ou le RANMAN 400SC, à la plus faible dose, lorsque les conditions vous 
permettront d’en faire. Ces fongicides ont parfois une certaine activité postinfection.   
 
Assurez-vous que ces fongicides sont disponibles, car ils sont en forte demande dans d’autres 
cultures. 
 
 
 
Pour les autres qui peuvent faire leurs traitements, les fongicides recommandés à l’heure actuelle sont : le 
BRAVO 500 (chlorothalonil) et le mancozèbe (DITHANE, MANZATE, PENNCOZEB). En présence de 
tache angulaire, vous pouvez mélanger l’oxychlorure de cuivre avec le mancozèbe ou le BRAVO. Dans le 
cas des concombres frais, faites attention aux délais avant récolte qui est de 14 jours pour le mancozèbe. 
 
Renouveler les applications de fongicides aux 7 jours afin de protéger les nouvelles feuilles. 
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Fongicides recommandés contre le mildiou dans les concombres 

 

Fongicide Groupe de 
résistance 

Taux 
d’application 

Délais 
d’application 

avant la 
récolte  

(en jour) 

Nombre 
maximal 

d’applications 
Note 

Fongicides à large spectre à utiliser dès maintenant 
Chlorothalonil 
BRAVO 500 M 4,8 L/ha 

(1,9 L/acre) 1 7 Utiliser dans au 
moins 500 L/ha. 

Mancozèbe 
DITHANE  
MANZATE  
PENNCOZEB  

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

  

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. 

 
 
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. 
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ANNEXE 1 

 
 

Tableau des degrés-jours cumulés depuis le 15 mai et des précipitations hebdomadaires et 
cumulées depuis le 30 avril, jusqu’au 7 juillet 
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*  15 °C est la température de croissance minimale du concombre. 
** écart de l’an 2009 par rapport à la moyenne pour les années 1996 à 2005. 
ND : non disponible. 
 
Source des données météo : réseau de 197 stations du MDDEP et de 40 stations d’EC, 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC. 
 
 
Méthode de calcul des degrés-jours en base 15 
 
Pour calculer les degrés-jours de croissance, on doit connaître la température moyenne d'une journée. On 
obtient celle-ci en effectuant la moyenne de la température maximale et de la température minimale. Une fois la 
température moyenne trouvée, on attribue une unité de degré-jour de croissance pour chaque degré supérieur à 
15 °C. La valeur seuil de 15 °C a été établie en tenant compte de la température de croissance minimale du 
concombre. Prenons par exemple une journée où le maximum est de 25 °C et le minimum de 13 °C. La 
moyenne est donc de 19 °C et dépasse de 4 °C la valeur seuil. Nous obtenons alors 4 degrés-jours de 
croissance pour cette journée. Dans le cas où la température moyenne est égale ou inférieure à 15 °C, le 
nombre de degrés-jours est nul. 
 

Source : Météomédia 
http://www.meteomedia.com/index.php?product=glossary&pagecontent=glossaryindex&pagecontent=degrejour. 

Pluie (mm) Pour la 
semaine du 

1er au 7 juillet 
2009 

Degrés-jours 
base 15* 

depuis le 15 mai Cumulée 
à partir du 30 avril 

Région 
agricole Station 

T. 
 min. 
(°C) 

T. 
max. 
(°C) 

2009 
**Écart à 

la 
moyenne

2008 

Du 1er au 
7 juillet 
2009 2009 2008 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska/ 
Saint-Denis 9,0 19,5 20,2 ND 45,9 58,0 223,8 184,0 

Château-Richer 12,5 22,0 65,4 - 30,3 88,1 46,6 304,0 291,2 Capitale-
Nationale Saint-François, 

I.O. 
11,9 21,8 69,8 ND 109,0 31,6 250,4 210,9 

Drummondville 13,0 26,0 140,5 - 17,6 173,3 36,9 311,3 184,5 Centre-du-
Québec Pierreville 13,0 27,0 126,5 - 20,9 152,9 51,0 284,0 175,1 
Chaudière-
Appalaches Charny 11,7 21,1 75,5 ND 106,7 58,5 302,1 283,6 

Estrie Coaticook 10,5 23,5 81,8 - 18,3 132,5 61,0 353,8 232,9 
L’Assomption 12,1 26,3 129,1 ND 168,5 24,8 245,6 201,4 Lanaudière Saint-Jacques 12,0 26,0 116,4 - 27,4 143,2 22,0 274,3 233,2 
Mirabel 12,2 24,2 114,8 ND ND 30,8 216,4 ND Laurentides Oka 12,0 25,0 119,8 - 17,7 155,6 60,5 246,3 190,2 

Mauricie Saint-Thomas-
de-Caxton 11,0 25,0 105,7 + 5,1 110,8 19,6 241,8 246,1 

Farnham 11,5 26,0 136,7 - 12,5 149,0 23,5 277,6 233,4 
Granby 12,5 24,5 125,3 - 12,2 163,4 38,6 308,6 218,3 
Saint-Hyacinthe 10,0 26,0 113,0 - 45,8 154,0 23,8 272,1 187,6 Montérégie 

Sainte-Clothilde  11,7 26,0 115,1 ND 164,3 31,0 191,8 188,6 

http://www.meteomedia.com/index.php?product=glossary&pagecontent=glossaryindex&pagecontent=degrejour

