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EN BREF : 

 Citrouille et courge d’hiver : présence abondante de la chrysomèle des racines du Nord, de la 
chrysomèle des racines de l’Ouest et de la chrysomèle rayée du concombre dans les fleurs.  

 Taches sur fruits de courge spaghetti : Fusarium sp. et tache bactérienne (Pseudomonas 
syringae). 

 Récolte et conservation des courges d'hiver et des citrouilles. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La période du 15 au 21 août a été marquée par des températures plus près des normales saisonnières et peu 
de précipitation pour l’ensemble des régions. 
 
Les récoltes ont commencé dans la courge d’hiver. Il est encore trop tôt pour le confirmer, mais il est possible 
que les rendements aient été affectés par les épisodes de sécheresse. Le calibre des fruits ne semble pas 
avoir été touché cependant, reste à voir si le nombre de fruits à l’hectare sera moindre. Plusieurs champs de 
citrouilles sont prêts à être récoltés. Cette situation pose un défi pour les producteurs, puisque le gros de la 
mise en marché pour la citrouille ne débutera pas avant plusieurs semaines. 
 
 

CHRYSOMÈLES DANS LES COURGES D'HIVER ET LES CITROUILLES 
 
 
Dans plusieurs régions, on signale la présence de la chrysomèle des racines du Nord (chrysomèle verte), 
de la chrysomèle des racines de l’Ouest (chrysomèle rayée jaune et noir) et de la chrysomèle rayée du 
concombre, dans les fleurs de citrouille et de courge. Les populations sont très variables d'un champ à 
l'autre. 
 
Puisque les plants portent encore des fleurs, les trois types de chrysomèle ont tendance à se regrouper à 
l’intérieur de celles-ci et à se nourrir de pollen. Par contre, lorsqu’il y a dépérissement des plants 
occasionné soit par le blanc, le mûrissement ou la gelée, les fleurs disparaissent et les chrysomèles 
peuvent alors grignoter les fruits de citrouille et de courge. C’est au moment de la disparition des fleurs 
qu’on doit être très vigilant. 
 
Les attaques de chrysomèles sont impressionnantes, car plusieurs insectes peuvent se retrouver sur un 
même fruit. Les dégâts sont toutefois généralement superficiels et souvent limités à quelques fruits. 
Cependant, étant donné les très fortes populations de chrysomèles dans plusieurs secteurs, gardez l’œil 
ouvert. Un traitement insecticide pourrait être nécessaire. 
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Présence de nombreuses chrysomèles dans une fleur de courge. 

 
 

  

Grignotage de chrysomèles sur fruit de citrouille. Les dégâts sont superficiels et 
essentiellement d’ordre esthétique. 

 
 
Si vous jugez que la situation nécessite une intervention insecticide, assurez-vous de l’absence de 
pollinisateurs. Évitez d’utiliser les mêmes matières actives que celles employées au printemps, afin de 
limiter l’apparition de résistance chez la chrysomèle rayée du concombre. Une pulvérisation de lambda-
cyhalothrine (MATADOR 120 EC ou WARRIOR, deux insecticides nouvellement homologués dans les 
cucurbitacées) pourrait effectuer un bon contrôle. À des températures supérieures à 25 °C, l’efficacité des 
pyréthrinoïdes peut toutefois diminuer. 
 
 

OBSERVATION DE FUSARIUM ET DE TACHE BACTÉRIENNE  
SUR COURGE SPAGHETTI 

 
 
Dans quelques régions, on observe, sur de la courge spaghetti, des lésions superficielles associées à la 
présence de Fusarium sp. La plupart des lésions apparaissent dans la zone de contact du fruit avec le sol. 
Une fois le fruit récolté, ces lésions sèchent sans occasionner de pourritures plus profondes ou d’autres 
problématiques. 
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Des taches bactériennes ont aussi été observées sur les courges spaghetti. Ces lésions semblent fermes 
sur le fruit, mais lorsqu’on le coupe, on constate que la pourriture s’étend dans la chair du fruit et peut 
atteindre la cavité renfermant les graines. Faites attention à ces lésions, car bien qu’elles soient souvent de 
petites tailles, il est fort possible qu’en entreposage, elles provoquent la détérioration rapide des courges. 
 
 

  

Lésions superficielles causées par Fusarium sp. 
sur la courge spaghetti. 

Taches bactériennes causées par Pseudomonas 
syringae sur courge spaghetti. 

 
 
 

RÉCOLTE ET CONSERVATION DES COURGES D'HIVER ET DES CITROUILLES 
 
 
Courges d’hiver 
 
Précautions à la récolte 
 
Contrairement à ce que leur apparence robuste laisse croire, les courges d’hiver sont très sensibles aux 
blessures et doivent être manipulées avec soin. Toute blessure est une porte d’entrée pour les 
pourritures. On ne doit en aucun cas lancer les fruits ou les laisser tomber les uns sur les autres. 
D’ailleurs, il est préférable d’enlever complètement les queues ou les pédoncules des courges d’hiver 
(butternut, Hubbard, spaghetti) pour réduire le risque de blessures. Seuls les fruits parfaitement sains 
doivent être entreposés. 
 
 

  

Courges spaghetti dans des boîtes-palettes. Les queues peuvent endommager les fruits et créer  
des lésions sur l’épiderme. Ces blessures deviennent une porte d’entrée pour les maladies d’entreposage,  

comme le montre la photo de la courge butternut, à droite. 
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Conservation 
 
Les courges d’hiver sont très sensibles au froid. Quand le fruit n’est plus protégé par le feuillage du 
plant, une exposition fréquente à des températures sous les 10 °C entraîne des microlésions. Celles-ci 
peuvent favoriser le développement de pourritures affectant la qualité des courges entreposées. Il vaut 
mieux devancer la récolte des courges d’hiver lorsqu’on prévoit plusieurs nuits sous la barre des 10 °C. 
Seuls les fruits sains, issus de champs exempts de maladies, qui n’ont pas été exposés souvent à  
des températures inférieures à 10 °C, doivent être sélectionnés pour l’entreposage. Les conditions 
d’entreposage de la courge d’hiver sont de 10 à 13 °C à une humidité de 50 à 70 %. 
 
 
Citrouilles 
 
Avec les conditions climatiques chaudes de cet été, plusieurs champs de citrouilles ont devancé leur 
période habituelle de maturité et se retrouvent prêts à cueillir maintenant alors que le marché de 
l’Halloween ne débutera pas avant quelques semaines. Plusieurs producteurs se demandent quoi faire. La 
situation idéale serait de ramasser ces citrouilles et les mettre dans un endroit où les conditions 
d’entreposage sont les mêmes que celles des courges d’hiver. Évidemment, cette situation est rarement 
possible. La deuxième meilleure solution serait d’entreposer les citrouilles dans des boîtes-palettes dont le 
fond et les côtés sont ajourés, à l’extérieur, exposées au vent, avec sur le dessus une protection contre la 
pluie. Là encore, pour des considérations économiques, il n’est pas toujours réaliste de le faire.  
 
Cependant, il faut savoir que, tout comme la courge, lorsque le feuillage est tombé, la citrouille peut 
développer des microlésions lorsque les températures tombent sous les 10 °C. Exposée plusieurs nuits 
consécutives à de basses températures, c’est la qualité de la citrouille qui se détériore. De plus, les 
citrouilles matures laissées au champ peuvent être attaquées par les chrysomèles et les punaises de la 
courge. Dans des champs avec des historiques de maladies, les pluies et les rosées peuvent favoriser les 
pourritures de fruits, tels la pourriture noire, le Sclerotinia, le Fusarium ou le Phytophthora capsici.  
 
Si, toutefois, vous n’avez pas le choix de laisser les citrouilles au champ encore quelques semaines alors 
qu’elles sont matures et que le feuillage est tombé, coupez les queues. N’attendez pas que le feuillage soit 
complètement détruit par le blanc pour détacher les citrouilles du plant. Cette façon de faire augmente les 
chances d’avoir un beau pédoncule qui n’est ni tordu ni malade (dépourvu de blanc). Vous pouvez ensuite 
andainer les citrouilles pour faciliter la récolte ultérieure ou les laisser sur place. 
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            Annexe 1

Généré le : Période du :
mercredi 22 août 2012                                           Sommaire cucurbitacées                                         15 au 21 août 2012

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)
Une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d'AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 15
(depuis le 15 mai)

2012 Écart* 2011

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(à partir du 30 avril)

2012 2011

Bas-Saint-Laurent
Kamouraska (Saint-Denis) 8,7 24,6 253,7 +75,4 217,9 7,8 323,9 389,4
Capitale-Nationale
Château-Richer 9,5 25,5 405,2 +253,2 346,6 3,8 418,6 639,6
Saint-François, I.O. 11,1 26,5 463,4 +262,1 383,3 4,6 378,8 524,7
Centre-du-Québec
Drummondville 11,5 26,0 573,6 +247,2 530,1 3,2 337,5 457,0
Pierreville 9,7 25,1 516,6 +169,7 510,9 1,8 364,6 424,2
Chaudière-Appalaches
Charny 9,5 26,1 471,9 +208,7 404,6 5,0 420,5 520,5
Estrie
Coaticook 7,0 26,0 389,1 +157,6 360,4 22,2 435,4 471,1
Lanaudière
L'Assomption 9,0 26,8 539,4 +154,5 521,8 0,0 431,0 459,9
Saint-Jacques 7,5 26,3 449,7 +128,2 457,4 4,5 371,1 447,4
Laurentides
Mirabel 8,6 26,4 452,4 ND 490,7 3,2 308,9 365,4
Oka 10,9 27,0 501,3 +150,9 508,3 0,4 299,0 332,0
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 6,0 25,5 422,8 +120,1 403,1 3,0 349,9 456,7
Montérégie-Est
Farnham 9,0 26,2 525,0 +172,2 508,1 2,5 336,5 411,0
Granby 9,5 26,0 527,8 +211,6 502,3 1,7 337,2 455,4
Saint-Hyacinthe-2 8,6 26,5 556,5 +182,0 523,1 2,6 325,8 408,5
Montérégie-Ouest
Sainte-Clothilde 5,7 27,1 493,7 +101,1 506,3 0,3 293,2 367,2
Outaouais
Angers 7,0 28,0 455,4 +148,9 444,8 6,1 324,3 417,8

*Écart : Écart à la moyenne 1971-2000
15 °C est la température de croissance minimale du concombre
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