
Ces informations et illustrations sont le résultat de nos observations. Elles sont données à titre indicatif et uniquement conseillées. Elles ne sauraient constituer une garantie de résultat.

Sur plantules les jeunes feuilles flétrissent et tombent. 
In young seedlings, leaves wither and fall.

A proximité du sol, des taches peuvent apparaître sur les 
tiges. 
Near the ground, spots may appear on stems.

Sur les feuilles les plus âgées 
apparaissent des taches jaunes 

ou gorgées d’eau. Elles grandissent rapidement et prennent une 
couleur brune ou noire sur pastèque. Les taches se fendent ce qui 
engendre la mort de la feuille. 
On the older leaves there can be yellow spots or patches full of water. They grow 
quickly and turn into brown or black spots especially on watermelons. Spots crack 
which causes the death of the leaf.

Sur les fruits il y a des chancres qui se développent. Les fruits attaqués deviennent sombres, 
se recroquevillent et meurent. 
Cankers develop on fruits. Contaminated fruits turn black, shrivel and die.

Prévention des dégâts - Damage prevention

Concombre - Cucumber
Courgette - Squash 
Melon - Melon
Pastèque - Watermelon

Anthracnose ou nuile rouge - Anthracnosis
(Colletotrichum agenarium)

C’est un champignon qui peut s’attaquer à toutes les 
parties aériennes. 
It’s a fungus that can attack all aerial parts.

Symptômes et dégâts - Symptoms and damage

• Utiliser les variétés résistantes. Use resistant varieties.
• Utiliser des semences saines. Use healthy seeds.
• Mettre en place une rotation (de 2 à 3 ans) avec des cultures autres que les cucurbitacées 

comme le tabac, le piment et la tomate. 
Implement a rotation (2 to 3 years) with crops other than cucurbits such as tobacco, chilli and tomato.

Solutions variétales - Varietal solutions

• Concombre / Cucumber : F1 Nagano.
• Pastèque / Watermelon : F1 Baby Doll, Kaolack, F1 Koloss, F1 Viking.


