
Information sur les « Courgettes » pour les Jardiniers du 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’ Environnement (CPIE) 

de Caylus 

et les Jardiniers de l’Association de « Rencontre et Partage » 

de Parisot :

Initialement prévue courant « 2020 », elle est reportée 

à une date ultérieure en raison du virus Covid-19.

En attendant, bénéficiez de cette information pour

cultiver ces « Cucurbitacées » ces prochains jours.

Bon jardinage à tous !



Les courgettes de juillet

au jardin

Haricot nain

Haricot à rames



Les courgettes

De nos jours des nouvelles variétés sont régulièrement créées et les

courgettes peuvent être allongées ou rondes, vertes, jaunes ou blanches.

Si elle est facile de culture, il faut bien choisir la variété à installer au potager.

Le semis de courgette au mois de juillet permet d’échelonner les récoltes.

Les courgettes coureuses sont réservées aux grands espaces.

Les non-coureuses et les mini-courgettes sont adaptées aux petits jardins

voire même à la culture en bac.

Panais sauvage



Nom latin : Cucurbita Pepo.

Famille : Cucurbitacées. 

Origine : Amérique Centrale.

Type de végétation : Légume-fruit, annuel, non rustique qui ne

supporte pas des températures négatives.

Mode de multiplication : Semis.

.

Qualité du sol : Humifère, meuble et bien drainé.

La terre doit être riche en matières organiques.



Amendement et Fertilisation : Un apport de compost bien décomposé ou de

fumier peut être effectué à la préparation du terrain.

Exposition : Ensoleillée et chaude.

Culture et Entretien : Semez directement en pleine terre au mois de juillet, en lune
montante et en jours lunaires, fruits et graines.
Les semis s'effectuent en poquet de 3 ou 4 graines.

A la levée, lorsque les plantules mesurent environ 8 cm, ne garder que le plant le

plus vigoureux.

La pollinisation des fleurs est effectuée par les insectes pollinisateurs, les abeilles.

Une pollinisation manuelle peut également être faite. Pour cela, il faut récupérer le

pollen sur les fleurs mâles à l'aide d'un petit pinceau et le déposer sur les fleurs

femelles.



Elle est très gourmande en eau et les arrosages doivent être fréquents

et réguliers pour maintenir la terre humide.

Pour limiter les risques de maladies, et surtout l'oïdium, il ne faut jamais

arroser le feuillage mais simplement au pied.

Installez un paillage au pied pour conserver la fraîcheur de la terre et

limiter le développement des mauvaises herbes.

De plus les courgettes posées sur le paillage sont isolées du sol et

protégées de la pourriture.



Période de récolte : 

Environ deux ou trois mois après le semis, jusqu'aux gelées.

Les récoltes s'effectuent au fur et à mesure des besoins, mais il est

recommandé de ne pas les laisser trop pousser car elles deviennent creuses

et moins savoureuses.

En règle générale, on compte un maximum de 20 cm de longueur pour les

courgettes allongées et de 10 cm de diamètre pour les rondes.

Pour cuisiner les fleurs, il faut cueillir les mâles car ce sont les fleurs qui ne

donnent pas naissance à des courgettes.

Les fleurs mâles sont celles qui ne présentent pas de renflement à la base.



Les Parasites 



Les Parasites (liste non exhaustive)

Mouche du chou

Aphis Gossypii

Puceron vert du pois



L’araignée rouge
ou (acarien rouge) ou (acarien jaune) 

Ces minuscules arachnides (tetranychus urticae)

tissent sur les végétaux des toiles légères. Ils

peuvent par leurs piqûres provoquer des réactions

colorées des organes atteints et nuire à leur

développement.

Pour se nourrir, ils s'attaquent surtout aux feuilles qui

s’enroulent sur elles-mêmes, fanent et tombent.

Les femelles adultes, d'environ un demi-millimètre,

pondent un millier d'œufs par jour.

Les dégâts les plus importants sont pour les

cultures sous abri.

Comment lutter Si vous observez une

présence importante de ces parasites,

lorsqu'il fait chaud et sec, aspergez le

feuillage des végétaux avec de l’eau et

maintenez le paillage humide. Ils détestent

l'humidité.



Heureusement, il reste encore de nombreux prédateurs naturels,

tels les : Typhlodromes, Punaises, Coccinelles, Syrphes,

Cécidomyies …

Typhlodrome
Punaise

Syrphe

Coccinelle

Cécidomyie



Mon avis : (le traitement que je vous donne ci-dessous, a été testé chez

un ami Jardinier de l’Ecojardin des Roches, « cela fait une vingtaine

d’années »).

Pour les Jardiniers qui travaillent sous serre, ils existe un auxiliaire :

le phytoseiulus qui lutte efficacement contre les invasions d'araignées

rouges ou jaunes.

Phytoseiulus

C'est un acarien auxiliaire utilisé en culture biologique

que l'on peut se procurer dans des magasins

spécialisés.

C'est une alternative aux produits "phyto". Il suffit de

suivre les instructions d'utilisation pour le traitement.

Quand il n'y a plus de proies, le phytoseiulus meurt.

Si les parasites persistent, testez des traitements

biologiques à base d'infusion d'ail ou de purin de

prêle.

Prêle des champs

La prêle des champs (Equisetum arvense) est de la

famille des "équisetacées". Elle fait partie des plantes

amies du Jardinier.

Elle possède de nombreuses propriétés, notamment un

taux élevé de silice.

Elle permet de réaliser des préparations contre les

parasites et les maladies. Elle renforce les défenses

immunitaires des plantes.



Mon deuxième avis : je crois que dans les années à venir, nous allons

être confronté à ce type d’invasion dont les fortes pullulations d’acariens se

manifestent en année sèche.

Parfois, le Jardinier qui serait moins bon observateur, pourrait confondre

ces symptômes avec ceux d’une carence en manganèse (riches en matières

organiques) qui se présentent de la façon suivante : les feuilles sont de

couleur « jaune cuivré », criblées de petits points blanchâtres.

La différence à la carence en manganèse, c’est que les feuilles seront

rapidement recouvertes à la face inférieure d’un réseau soyeux dans

lequel vont s’abriter les acariens.

Par la suite, le limbe se dessèche partiellement par petites plaques.

D’où la nécessité d’asperger d’eau ces intrus, pour freiner leur

développement.



Les Maladies



Maladies (liste non exhaustive)

Anthracnose
Fonte des semis

Graisse du haricot

Rouille du haricot

Pourriture blanche

Pourriture grise

Mildiou

Mosaïque 

Mosaïque
Oïdium



La fonte des semis
La fonte des semis peut être causée par des champignons du type (Pythium,

Rhizoctonia, Thielaviopsis, Fusarium).

La fonte des semis est une maladie

cryptogamique des plantes dont un des

principaux symptômes est un pourrissement

des jeunes pousses en cours de germination.

Elle est causée par divers champignons qui

peuvent varier suivant la plante concernée et le

sol où elle pousse.

Elle concerne pour ainsi dire tous les semis, que ce soit sous abri ou en

pleine terre.

Les températures faibles conjuguées avec une stagnation de l'eau sont

des conditions propices au développement de cette maladie contagieuse.

La période dangereuse est située dans les premières semaines suivant la 

levée des graines, le repiquage ou le bouturage.



On voit très bien sur la photo, l'évolution de cette maladie. Tout à fait à gauche,

la jeune pousse est très légèrement atteinte d'une pointe de "rouille". Puis vous

voyez la progression de la maladie jusqu'au moment où les tiges vont jaunir, se

teinter de noir, se dessécher et vont finir par tomber.

La cause principale est l’excès d’humidité stagnante.

Les insectes du sol peuvent favoriser indirectement le développement des

champignons. En s'attaquant aux jeunes racines, ils occasionnent des blessures

qui sont des portes d'entrée pour les champignons et en particulier les

Fusarium.



Fusarium.

Pour les semis, les plantules qui sont agressées par cette maladie, montrent

un flétrissement au niveau du collet ce qui provoque une cassure de la tige.

Pour les boutures, celle-ci devient molle à la base et se teinte de noir.

On appelle ce type de maladie "pourriture des racines" et quelquefois "pied-

noir".

En général, le mycélium et leurs spores vivent sur les débris végétaux et,

lorsque ceux-ci disparaissent, ils forment des organes à paroi épaisse qui leur

permet de subsister d’une année sur l’autre, assurant ainsi la conservation du

champignon.



Comment lutter :

Il faut prendre soin dans la rotation d’alterner les cultures, car une culture

ininterrompue de plantes sensibles augmente d’une façon spectaculaire le

nombre de germes nuisibles dans le sol.

Pour des productions particulières, vous pouvez envisager l’utilisation de

variétés résistantes à cette maladie.

Les conditions de milieu et les façons culturales (température, humidité,

aération, fumure …) déterminent dans une large mesure l’apparition et

l’extension des maladies.

Plantez par poquets des œillets d’Inde (plante nématicide).

Mon avis :

La désinfection totale du sol est une opération délicate qui peut donner

d’excellents résultats si l’on respecte quelques précautions :

- dans un sol désinfecté, n’introduire que des plants sains ;

- évitez tous risques de recontamination par les outils ou le sol avoisinant ;

- Il est intéressant de brûler les plants malades et de se servir des cendres

pour désinfecter le sol (voir traitement M).



La mosaïque de la courgette

Ce virus est naturellement transmis par les
pucerons. Il présente des déformations
prononcées sur le feuillage et les fruits. Les
décolorations tendent vers le jaune.
Les fruits sont souvent flétris et bosselés.

Si la zone de culture est propice à cette maladie, elle peut être évitée, en

installant un filet anti-insectes sur les plants, jusqu'à la période de floraison.

Si le végétal est contaminé, utilisez le traitement (M) en fin de récolte, pour le

sol et les prochaines plantules, à l'année N+1.

Il est impératif d'assurer la rotation des cultures.

Comment lutter :



La cladosporiose

Sur les feuilles, apparaissent des taches vitreuses, puis grisâtres.

Sur les fruits, ce sont des taches plus petites , creuses, couvertes

de duvet gris.

Comment lutter : voir le traitement de la mosaïque.



Le mildiou
Le mildiou laisse apparaître des taches jaunes
sur le dessus des feuilles de courgette et une
sorte de poudre blanche sur leur face
intérieure. ...
Les premiers symptômes apparaissent

souvent sous la forme de taches huileuses

jaunâtres avec feutrage au revers des

feuilles.

Ne pas confondre les symptômes du

mildiou avec les mosaïques virales qui

entraînent le dessèchement des feuilles.

Le mildiou se développe très rapidement quand le climat est chaud (optimal à 27 °C) 

et humide. 

•préférez un arrosage au pied plutôt que par aspersion ;

•bien désinfecter vos outils de jardinage avant utilisation ;

•dès que vous repérez l’attaque, retirez et détruisez les parties malades pour éviter la 

contamination d’autres plants. 

•Afin de retarder l’apparition des symptômes en début de saison appliquez 

la rotation des cultures. 

Comment lutter :



L’oïdium

Deux champignons sont à l’origine de cette
maladie : Podosphaera xanthii et
Golovinomyces cichoracearum.
La présence de l’un et/ou de l’autre de ces
champignons entraînent un vieillissement
prématuré du pied de courgette et des fruits
plus petits. De plus, lorsque le feuillage est très
atteint, les fruits sont très exposés au soleil et
peuvent présenter des brûlures.

C’est une maladie cryptogamique causée par de minuscules champignons appelés
"Ascomycètes" caractérisés par des spores et une cellule reproductrice.
Ce peut être une cellule vivante, genre "moisissure" issue d'un champignon
microscopique qui se développe à la faveur de l'humidité.



Cette maladie se présente sous la forme d'un mycélium blanc, pelucheux,
appelées "Sclérose", et se localisent sur les organes creux des plantes et à
l'intérieur de ceux-ci.
C'est à partir du mois de Mai que la maladie s'installe. Elle est favorisée par
l'humidité et l'arrivée de la chaleur ainsi que les écarts de température
importants entre le jour et la nuit.

La maladie est difficile à soigner mais peut être limitée en utilisant le
traitement (M), pour le sol et la plante.
D'autres traitements peuvent être utilisés, comme par exemple l'utilisation
de purin de prêle ou l'infusion d'ail.

Il est impératif d'assurer la rotation des cultures.

Comment lutter :



Nota : La coccinelle à vingt-deux points (Psyllobora vigintiduopunctata) est

une espèce d'insectes coléoptères, la seule en Europe à se nourrir

d'oïdium.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Psyllobora.vigintiduopunctata.6920.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Psyllobora.vigintiduopunctata.6921.larva.jpg


Voisinage propice : basilic, bourrache, capucine, céleri, fève, haricot à rame, maïs,
marjolaine, menthe, oignon, pois.

Voisinage néfaste : brocoli, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, concombre, cornichon,
courge, melon, pomme de terre, radis, tomate.

Rotation des cultures : assurez une rotation de 2 à 3 ans.

Espèces / Variétés :

Ronde de Nice :

Variété non coureuse. Fruits sphériques. D’abord verts, mouchetés de fines

taches vert pastel clair, ils deviennent jaunes à maturité. La chair est tendre,

fondante et de fine saveur pour les jeunes fruits mais un peu fibreuse à

maturité. Récolter à mi-développement.

Verte d’Italie :

Variété non coureuse, vigoureuse et productive. Longs fruits verts, striés

d’argent.



Recettes avec les plantes du jardin
(Testées et utilisées à l’écojardin des Roches)

PRECAUTIONS IMPERATIVES : Les recettes qui vous sont proposées, sont non comestibles et

réservées exclusivement au traitement des végétaux. Ne jamais ingérer et toujours bien se laver

les mains après utilisation. En cas de stockage, veiller à tenir hors de portée des enfants et des

animaux.

Ces "recettes" sont citées à titre d’exemple, pour tester !

Seul, un sol en bon état, permet au Jardinier d’être libéré des traitements préventifs et curatifs.



INFUSION

Plante Préparation Usage

Ail - écrasez environ 100

grammes d'ail avec la peau ;

- mettez la préparation dans

un litre d'eau froide ;

- portez à ébullition en

couvrant ;

- retirez du feu aux premiers

frémissements ;

- laissez refroidir et mariner

pendant 24 heures sans

enlever le couvercle ;

- filtrez avant d'utiliser la

solution.

l'infusion d'ail

s'utilise pure, en

pulvérisations sur

les végétaux tous

les 3 ou 4 jours si

nécessaire.



Plante Préparation Usage

Prêle - hachez grossièrement 

200 grammes de feuilles 

de prêle ;

- mettez-les à macérer,

dans un récipient

contenant un litre d'eau

froide ;

- prévoyez deux tasseaux

sur le dessus du récipient

pour faire circuler l’air et

éviter un excès de

fermentation, puis posez

un couvercle ;

- rajoutez un voile

transparent, pour éviter la

présence des mouches

dans la solution ;

- remuez tous les jours le

purin ;

- en fonction de la

température extérieure, la

solution sera prête au

bout de 15 jours environ ;

- filtrez et mettez en bidon

plastique que vous

stockerez dans un local

aéré.

Effectuez des

pulvérisations avec de

l'extrait fermenté à

raison de 10 centilitres

pour 1 litre d'eau.

Pour une meilleure

efficacité, rajoutez un

peu de savon noir

liquide bio, dans la

solution prête à

l'emploi.

nota : les résidus de

matière pourront être

mis sur le tas de

compost.

MACÉRATION



Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres

d’eau. Pulvérisez la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la

même maladie ou ce dernier déjà malade.

Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.

J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le virus

présent dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois

pour mieux repartir par les racines du même végétal.

Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide

et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).

Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’

peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque

Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est

une alternative intéressante aux produits chimiques.

Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M) vient d’une transmission familiale

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges,

(il y a plus de 70 ans…).



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent des sites :  Entomart, Pixabay, Médiathèque 

Wikimédia Commons et l’Ecojardin des Roches.


