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 Situation générale. 
 Quelques cas de pourriture noire dans la courge butternut. 

 Récolte et conservation des courges d’hiver. 
 Stratégie de traitement contre le mildiou dans le concombre frais. 

 Un grand merci à tous ceux qui ont participé au réseau Cucurbitacées pour la saison 2014. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les récoltes avancent bien dans la courge d’hiver et la citrouille. Dans plusieurs champs, le blanc a pris de 
l’ampleur et le feuillage commence à tomber, processus normal de sénescence du feuillage, relié à la 
maturité du fruit.  
 
La chrysomèle du maïs et la chrysomèle rayée du concombre sont parfois nombreuses dans les champs. 
Lorsque les fleurs sont encore présentes, elles ont tendance à s’y regrouper pour se nourrir du pollen et du 
nectar. Cependant, lorsque le feuillage meurt, il arrive que les insectes grignotent l’épiderme des fruits. Il 
est donc important de dépister vos champs. Mieux encore, lorsque les fruits sont matures, dans la mesure 
du possible, ne les laissez pas au champ. Vous diminuerez ainsi les risques de maladies et les dégâts 
d’insectes. 
 
Le sommaire agrométéorologique, en annexe, vous présente le tableau des précipitations et des degrés-
jours cumulés pour chacune des régions. 
 
 

QUELQUES CAS DE POURRITURE NOIRE SUR FRUITS 
DE COURGE BUTTERNUT 

 
 
En Montérégie, on observe quelques cas de pourriture noire (Phoma cucurbitacearum; Didymella bryoniae) 
sur la courge butternut. 
 
Le pathogène peut survivre sur la semence. Les conditions environnementales de développement de la 
maladie sont peu documentées. Par contre, on connaît la fourchette de températures optimales d’infection 
qui est de 20 à 25 °C. L’humidité importe davantage que la température dans le processus d’infection. Les 
pics d’éjection d’ascospores ont lieu après une pluie ou durant les périodes de brouillard ou de rosée. De 
l’eau libre pendant au moins 1 heure sur les fruits est nécessaire pour que l’infection ait lieu. Par la suite, 
l’humidité est encore nécessaire pour que les lésions prennent de l’ampleur. 
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Présence de pourriture noire sur la courge butternut 
Notez que les points noirs (pycnides) à la surface des lésions ne sont pas toujours visibles. 

 
 
 

Si vous observez des courges atteintes de pourriture noire au champ, il vaut mieux devancer de quelques 

jours la récolte, car la propagation de la maladie peut aller très vite. Récoltez l’après-midi, lorsque les 

courges sont bien sèches. Ceci diminue le risque de germination des spores sur des courges d’apparence 

saine. Rappelez-vous que le champignon a besoin d’une pellicule d’eau pour germer. Dans cet ordre 

d’idée, ne laissez pas les bennes de courges au champ. La condensation et la pluie favorisent l’infection. 
 
 

RÉCOLTE ET CONSERVATION DES 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 et spaghetti) pour réduire le risque de blessures. Seuls les fruits parfaitement sains 

doivent être entreposés. 
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Courges spaghetti dans des boîtes de palette 

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. 
 
 
 

Conservation 
 

Les courges d’hiver sont très sensibles au froid. Une exposition fréquente à des températures sous 

les 10 °C entraîne des microlésions qui peuvent favoriser le développement de pourritures, affectant ainsi 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 relative 

de 50 à 70 %. 

 
 

STRATÉGIE DE TRAITEMENT CONTRE LE MILDIOU 

 
 

Depuis une dizaine de jours, on rencontre quelques cas de mildiou dans les champs de concombre frais.  

 
Dans les champs de concombre où vous prévoyez encore récolter pour plus d’une semaine, nous 

vous conseillons fortement de poursuivre les pulvérisations de fongicide avec des produits spécifiquement 

contre le mildiou.  
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MERCI AUX COLLABORATRICES ET AUX COLLABORATEURS DU RAP 2014 
 
 
Les renseignements présentés dans les communiqués du réseau Cucurbitacées sont le fruit d’un travail 
d’équipe. Cette année encore, nous avons pu compter sur la précieuse collaboration de nombreux 
observateurs répartis dans les principales régions de production du Québec. Leurs données et leurs 
renseignements sont à la base des avertissements qui vous ont été transmis tout au long de la saison. 
Merci à tous ces partenaires. 
 
Merci également à toute l’équipe du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Sans eux, 
notre travail n’aurait pas la même valeur.  
 
Finalement, merci à l’équipe du RAP basée à Québec qui révise, met en forme et assure la diffusion rapide 
des avertissements et bulletins d’information phytosanitaires. 
 

Collaborateurs Organismes 

Amélie Lachapelle, t.a Innovterra, Lanaudière 

Amélie Laporte 

Amélie Lepage, t.p. 

Poussée de Croissance 

Poussée de Croissance 

Catherine Girard, agronome Dura-Club inc. 

Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée Bellechasse 

Geneviève Legault, agronome Club Agroenvironnemental de l’Estrie 

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

François Demers, agronome  Les Productions Écolo-Max, région de Québec 

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

Mélissa Gagnon, agronome MAPAQ, Direction régionale de Mtl-Laval-Lanaudière, L’Assomption 

Mélodie Juteau, agronome Club du soleil levant, Lanaudière 

Myriam Gagnon, agronome 

Nadia Surdek, agronome 

FQPFLT 

Dura-Club, Montérégie-Ouest 

Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 

Télou Kakona, agronome Consultant, Montérégie-Est 

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

Bonne récolte et à l’an prochain! 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 10 septembre 2014 Période du : 3 au 9 septembre 2014

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 15
(À partir du 15 mai)

2014 Écart* 2013

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(À partir du 30 avril)

2014 2013

Bas-Saint-Laurent
1,5 27,5 320 142 227 18 305 429Kamouraska (Saint-Denis) 

Capitale-Nationale
5,0 28,0 422 188 348 14 535 660
7,2 28,1 449 175 362 16 435 629

Château-Richer 
Saint-François, I.O.
Centre-du-Québec
Drummondville 9,0 30,0 549 183 505 14 473 605
Pierreville 8,0 28,5 511 122 448 15 473 509

Chaudière-Appalaches
Charny 5,5 28,9 442 148 390 19 480 630

Estrie
Coaticook 7,0 28,8 377 121 395 12 532 561

Lanaudière
Saint-Jacques 7,1 28,9 480 129 444 13 550 500
L'Assomption 8,2 30,8 509 80 482 12 586 488

Laurentides
Oka 8,9 30,0 469 60 430 15 533 543
Mirabel 9,4 29,9 434 54 419 10 468 492

Mauricie
5,0 28,5 396 68 360 10 493 493Saint-Thomas-de-Caxton 

Montérégie-Est
Farnham 7,0 30,0 508 109 512 12 535 597
Granby (M) 9,0 30,0 495 138 481 17 521 590
Saint-Hyacinthe-2 7,0 29,8 497 74 500 18 499 476

Montérégie-Ouest
Sainte-Clotilde 6,8 31,8 461 23 477 5 435 447

Outaouais
Angers 6,5 29,0 407 58 406 15 541 455

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010




