
 

 

N° 13, 23 août 2017 
 
 

 Situation générale. 
 Mildiou dans le concombre : plusieurs nouveaux cas en Montérégie. 
 Blanc et sénescence progressive du feuillage. 
 Diverses observations sur fruits : quelques cas de fentes de croissance, de pourriture bactérienne et de 

gale dans la courge spaghetti sont rapportés.  
 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

Pour la période du 16 au 22 août, le temps a été généralement chaud et humide avec des averses et des 
orages à plusieurs endroits les 18 et 22 août.  
 
Le blanc est maintenant très présent dans toutes les cucurbitacées et est d’autant plus fort lorsqu’on 
s’approche de la récolte. Puisque le feuillage perd de sa vigueur, on commence à voir davantage de maladies 
et de pourriture phytophthoréenne de fruits dans les courges, citrouilles et melons. Le mildiou quant à lui, a été 
dépisté à plusieurs endroits cette semaine en Montérégie dans le concombre.  
 
Le sommaire agrométéorologique, en hyperlien, vous présente le tableau des précipitations et des degrés-
jours cumulés pour chacune des régions. 
 
 

MILDIOU DANS LE CONCOMBRE 
 
 

Plusieurs champs de concombre en production conventionnelle et en production biologique ont maintenant 
des foyers de mildiou. 
 
Pour les champs de concombre de transformation, de concombre frais du sud du Québec et pour les autres 
champs qui sont aux prises avec la maladie ou qui ont des antécédents de mildiou et où vous prévoyez 
encore récolter pour plus d’une semaine, nous vous conseillons fortement de poursuivre les 
pulvérisations de fongicides avec des produits spécifiques contre le mildiou (voir le tableau des fongicides 
recommandés à la page 2 de l’avertissement N˚ 12 du 16 août 2017). 
 
Pour les autres champs de concombre dont la récolte est terminée ou sur le point de l’être, il est essentiel 
de les détruire dès qu’elle sera complétée afin de ne pas laisser de plants sans protection fongique, car 
ceux-ci pourraient servir de source de contamination pour les autres champs.   

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1187&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CUC/Sommaire_2017/Sommaire_a13cuc17.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95970.pdf
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Surveillez étroitement les champs de cantaloup. Il pourrait aussi y avoir du mildiou dans cette culture, 
bien qu’aucun collaborateur n’en rapporte pour l’instant. 
 
 

  

Feuilles de concombres avec lésions orangés angulaires Vue d’ensemble d’un champ avec mildiou 

 
 
 

BLANC ET SÉNESCENCE NATURELLE DU FEUILLAGE 
DANS LES CUCURBITACÉES 

 
 

Le blanc et les autres maladies foliaires ne sont pas les seuls responsables de la sénescence du feuillage. 
Lorsque le fruit a atteint sa taille optimale et qu’il commence à mûrir, le feuillage meurt de façon naturelle, et 
ce, même si les traitements fongiques se poursuivent. C’est un processus physiologique normal, car à ce 
stade, le feuillage devient moins utile au développement du fruit. Le dépérissement avancé du feuillage 
nous indique que ces champs sont à prioriser pour la récolte. 
 
Par ailleurs, dans la courge d’hiver destinée à l’entreposage, on recommande la poursuite des traitements 
fongiques, même lorsque le feuillage est fortement tombé, et ce, jusqu’à une semaine avant la récolte afin 
de protéger les fruits des pathogènes. 
 
 

 

Parcelle d’essai ayant reçu les mêmes traitements fongiques. Les sections où le feuillage est le plus sénescent 
portent les fruits les plus mûrs où nous avions des transplants avec paillis de plastique. Les sections où le  
feuillage est encore vert, les fruits sont immatures; il s’agit des sections semées sans paillis de plastique. 
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Il faut retenir que dès la maturité des fruits est atteinte, il est important de sortir rapidement les fruits 
d’apparence saine des champs afin d’éviter tout risque d’infection. Attendre dans la journée que les fruits 
soient secs avant de débuter la récolte, en absence de pellicule d’eau, les champignons ont moins de 
risque de se développer. 

 
 

DIVERSES OBSERVATIONS SUR FRUITS   
 
 

On rapporte la présence de fentes de croissance dans de la courge spaghetti et dans le melon brodé. Ce 
phénomène, particulièrement fréquent dans le melon, est appelé « growth splits » en anglais. Les fentes de 
croissance sont reliées à un désordre physiologique et il y aurait des différences variétales importantes 
quant à la susceptibilité du fruit à développer ce problème. 
 
Les causes de ce désordre ne sont pas complètement connues, mais les plants sensibles qui sont soumis à 
des régimes hydriques variables (sol sec suivi d’un sol très humide), comme nous avons cette année, ont 
tendance à développer des fentes de croissance. 
 
 

 
Fentes de croissance sur courge spaghetti.  

 
 
 

Des taches bactériennes causées par Pseudomonas syringae sont observées en Montérégie et sur la Rive-
Nord de Montréal 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; bien qu’elles soient souvent de petites tailles, il est fort possible 
qu’en entreposage, elles provoquent la détérioration rapide des courges. 
 
 

 
Pourriture bactérienne causée par Pseudomonas syringae. Les lésions sont grisâtres, entourées d’un halo jaune. 



 

 

On rapporte également un peu de gale sur les fruits de spaghetti mais les lésions sont peu nombreuses et 
plutôt sèches. 
 
 

 
Gale (Cladosporium sp.) sur fruit de courge Spaghetti. 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Isabelle Couture, M. Sc., agronome. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Cucurbitacées ou le secrétariat du RAP. 
La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la 
source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

