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 Situation générale. 
 Courge spaghetti : quelques cas de pourriture noire et de pourritures causées par Fusarium spp. 

 Quand doit-on arrêter les traitements de fongicides dans la courge d’hiver? 
 Sommaire agrométéorologique. 

 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Le temps chaud et sec que nous avons eu ces sept derniers jours a été profitable pour les cucurbitacées.  
 
Les récoltes se terminent dans le concombre et le melon, alors qu’elles commencent timidement dans la 
courge d’hiver et la citrouille. Dans plusieurs champs, le blanc a pris de l’ampleur et le feuillage commence 
à tomber; il s’agit d’un processus normal de sénescence du feuillage lié à la maturité du fruit.  
 
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 ET DE POURRITURES  
DE FRUITS CAUSÉES PAR FUSARIUM SUR LA COURGE SPAGHETTI 

 
 
En Montérégie, on observe quelques cas de pourriture noire (Phoma cucurbitacearum; Didymella bryoniae) 
sur la courge spaghetti.  
 
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. Le 
pic d’éjection d’ascospores a lieu après une pluie et 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. 
 
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. 
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Début d’infection du Phoma cucurbitacearum 
sur la courge spaghetti 

Développement avancé de la maladie 

 
 

 

On observe ici et là des courges spaghetti sur le point d’être récoltées portant des lésions qui s’apparente à 
de petits cratères secs à la surface du fruit. 
 
Le pathogène en cause est Fusarium. Plusieurs espèces de Fusarium sont rapportées comme 
responsables de pourritures sur les fruits de cucurbitacées. Les lésions sont généralement sèches, dures, 
circulaires à ovales avec un centre liégeux et creux. La sévérité des attaques est en fonction de l’humidité 
du sol et de la quantité d’inoculum dans le sol. 
 
Les pourritures à Fusarium spp. sont difficilement contrôlables sur le terrain. Aucune méthode de lutte et 
aucun produit ne permettent de contrôler efficacement ce champignon en cours de culture. Par contre, 
les rotations sont généralement efficaces, car ce pathogène se maintiendrait assez mal dans le sol. Des 
rotations de 3 à 4 années sont préconisées. 
 
 

  

Fusarium spp. responsables de pourritures sur les fruits de cucurbitacées 
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QUAND DOIT-ON ARRÊTER LES TRAITEMENTS AVEC LES FONGICIDES? 
 
 
Les champs dont les courges sont destinées à l’entreposage devraient être protégés avec un fongicide 
dans la semaine qui précède la récolte. Le BRAVO 500 (chlorothalonil), le CABRIO EG (pyraclostrobine), 
l’INSPIRE (difénoconazole) et le QUADRIS TOP (azoxystrobine et difénoconazole) sont des produits qui 
peuvent diminuer le risque de la pourriture des fruits lors de l’entreposage. 
 
 
 

Il faut retenir que dès que 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. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 27 août 2014 Période du : 20 au 26 août 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
7,0 29,0 284 109 213 1 260 408Kamouraska (Saint-Denis) 

Capitale-Nationale
11,0 30,0 369 143 322 0 489 627
13,2 29,9 397 136 341 0 384 600

Château-Richer 
Saint-François, I. O.
Centre-du-Québec
Drummondville 12,0 29,0 476 132 455 0 442 533
Pierreville 10,0 28,5 449 83 402 8 431 464

Chaudière-Appalaches
Charny 11,5 29,7 392 111 357 1 421 597

Estrie
Coaticook 10,0 27,5 324 81 346 1 490 514

Lanaudière
Saint-Jacques 10,3 28,8 393 61 405 0 510 482
L'Assomption 11,6 29,5 440 41 437 0 554 457

Laurentides
Oka 12,0 28,0 402 22 387 1 494 506
Mirabel 11,3 28,5 364 9 380 2 439 456

Mauricie
8,0 29,0 346 35 327 1 466 441Saint-Thomas-de-Caxton 

Montérégie-Est
Farnham 9,3 29,0 442 71 456 2 495 539
Granby (M) 12,5 28,3 431 96 427 2 483 499
Saint-Hyacinthe-2 10,5 28,9 432 38 448 1 462 423

Montérégie-Ouest
Sainte-Clotilde 9,1 29,6 396 -8 425 1 419 409

Outaouais
Angers 11,0 28,1 349 21 363 11 515 413

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010


