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 Situation générale. 
 Présence de la tache angulaire (Pseudomonas syringae) dans les cucurbitacées les plus avancées. 

 Macules physiologiques : aucun risque pour la culture. 
 Ne pas confondre problème non parasitaire et gale sur fruits de zucchini.  

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

Le temps chaud et ensoleillé que nous avons eu du 24 au 27 juin a favorisé la croissance des 
cucurbitacées, mais beaucoup de champs sont encore peu avancés pour la période de l’année. Il a tombé 
encore beaucoup d’eau entre le 28 et le 29 juin, laissant peu de temps au sol de s’assécher entre deux 
averses. La chrysomèle semble moins abondante cette semaine. Le sommaire agrométéorologique, en 
annexe, vous présente le tableau des degrés-jours et des précipitations cumulées pour chacune des 
régions. 
 
 

TACHE ANGULAIRE DANS LE CONCOMBRE ET AUTRES CUCURBITACÉES 
 
 

En Montérégie, dans les cucurbitacées les plus avancées, la tache angulaire (Pseudomonas syringae) est 
nouvellement signalée dans les concombres et les courges d’hiver. Les produits à base de cuivre sont 
efficaces contre la tache angulaire. D’après des références européennes, un mélange de cuivre et de 
mancozèbe a de meilleures chances d’être efficace contre les bactéries, en plus de contrôler un ensemble 
de maladies fongiques. Consultez le bulletin d’information N˚ 1 du 15 mai 2015 pour connaître les 
formulations de cuivre et de mancozèbe homologuées dans les concombres et les autres cucurbitacées. 
 
 

  
Tache angulaire dans le concombre  Tache angulaire dans la courge d’hiver 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89859.pdf
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LES MACULES PHYSIOLOGIQUES 
 
 
On peut constater très fréquemment, sur plusieurs variétés de zucchini, de citrouille et de courge, la 
présence de taches anguleuses argentées sur les feuilles. Elles sont provoquées par un décollement local 
de l’épiderme. La présence d’une couche d’air entre l’épiderme et le parenchyme est à l’origine de cet 
aspect argenté. Ces taches argentées qui suivent les nervures n’affectent en rien la santé ou le rendement 
du plant. 
 

 

Jeune plant de citrouille sans macules physiologiques à gauche et plant avec macules physiologiques à droite. 

  

Vue rapprochée des macules physiologiques sur feuille de citrouille (suivent les nervures principales) et sur courges 
spaghetti (taches anguleuses délimitées par les nervures secondaires). 

 
 

NE PAS CONFONDRE PROBLÈME NON PARASITAIRE ET GALE  
SUR FRUITS DE ZUCCHINI 

 
 
Il est parfois difficile de distinguer des dommages causés par de fortes pluies, alors que les fruits de 
courgette sont en développement, de ceux causés par le champignon Cladosporium cucumerinum, 
responsable de la gale.  
 
Quand les conditions se présentent, il est plus fréquent de voir des dommages associés aux fortes pluies 
dans les toutes premières récoltes de la saison. Les plants sont petits, le feuillage moins abondant, 
exposant du même coup davantage l’épiderme fragile des fruits en formation aux impacts des pluies 
violentes. On peut aussi remarquer que les lésions sont souvent concentrées sur un côté du fruit plutôt que 
distribuées au hasard sur toute la surface du fruit. Généralement après deux récoltes, les fruits ne sont plus 
marqués. 
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Pour ce qui est de la gale, elle est plus présente à la fin de l’été et à l’automne, car le champignon 
« apprécie » beaucoup les conditions climatiques froides et humides. La maladie est plus abondante dans 
les parcelles mal drainées. La gale peut être présente partout sur le fruit.  
 
Un rapport du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ est parfois nécessaire pour 
distinguer les deux types de lésions, car elles peuvent se ressembler beaucoup, surtout lorsque les lésions 
sont sèches et liégeuses. 
 
 

 

Lésions sur courgettes causées par de fortes pluies alors que les fruits étaient encore jeunes et les plants petits. 

 

Gale (Cladosporium cucumerinum) sur courgette 
Source : Ephytia, INRA, France 
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Annexe 1 
Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
2 juillet 2015  25 juin au 1er juillet 2015 

 

Station 

Pour la période 
Degrés-jours base 15 

(À partir du 15 mai) 

Précipitations (mm) 

Pour la 
période 

Cumul 

(À partir du 30 avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 
2015 Écart* 2014 2015 2014 

Bas-Saint-Laurent 

Pépinière Saint-Modeste 8,1 25,1 42 24 100 32 248 135 
La Pocatière 6,4 25,3 49 21 98 25 195 123 

Capitale-Nationale 

Sainte-Famille, I.O. 8,4 24,7 ~ ~ ~ 64 ~ ~ 
Beauport 10,1 27,1 94 37 137 52 292 189 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 7,5 25,5 96 3 129 36 243 255 
Sainte-Clotilde-de-Horton 6,9 25,6 87 ~ ~ 39 244 ~ 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Antoine-de-Tilly 8,7 26,6 ~ ~ ~ 54 ~ ~ 
Montmagny -0,7 25,1 33 3 49 42 207 202 

Estrie 

Stanstead 7,6 24,5 ~ ~ ~ 22 ~ ~ 
Lennoxville 7,5 24,9 87 27 108 25 257 223 

Lanaudière 

Lanoraie 6,4 27,2 ~ ~ ~ 37 ~ ~ 
L'Assomption 10,1 26,1 127 18 154 49 249 347 

Laurentides 

Oka 8,4 25,2 ~ ~ ~ 28 ~ ~ 
Mirabel 8,7 25,2 99 8 126 29 222 288 

Mauricie 

Trois-Rivières 11,1 24,0 104 28 144 33 187 196 
Shawinigan 8,8 25,5 73 15 117 39 211 262 

Montérégie-Est 

Granby 8,6 25,0 119 33 136 41 231 273 
Saint-Liboire 9,3 25,7 ~ ~ ~ 34 ~ ~ 
Dunham 10,6 24,7 ~ ~ ~ 27 ~ ~ 

Montérégie-Ouest 

Sainte-Clotilde 7,5 24,7 126 16 136 25 165 276 
L'Acadie 9,6 24,9 142 28 158 30 145 278 

Outaouais 

Pontiac 8,3 26,0 ~ ~ ~ 22 ~ ~ 
Gatineau 8,0 25,4 108 19 113 39 185 242 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 
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