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EN BREF :  

Légumes de serre 
− Les conditions météorologiques sont propices au développement des maladies, particulièrement la 

moisissure grise. 

 
 
 
État de la situation 
 
Les conditions météorologiques qui prévalent sont favorables au développement des maladies causées par 
les champignons. Les maladies signalées à ce jour dans les légumes de serre sont : 
 
− Des cas de la fonte des semis tardive dans le concombre. 
 
− Des cas de Pythium dans la tomate. 
 
− Le blanc est déjà en développement à certains endroits dans la tomate. 
 
− Début de la moisissure grise ici et là. 
 
Nous nous attarderons principalement à la moisissure grise, car cette maladie peut affecter sans 
discrimination toutes les cultures. 
 
 
Qui est Botrytis? 
 
Le champignon Botrytis cinerea vit sur des tissus végétaux, qu’ils soient morts (déchets de culture, vieilles 
feuilles, fleurs fanées, etc.) ou vivants. Il peut produire du mycélium filamenteux et des spores. Il est très 
résistant et passe l’hiver facilement sous forme de structures plus résistantes que l’on nomme sclérotes. 
 
Comme la plupart des champignons, le Botrytis a besoin d’une humidité élevée pour se développer. De 
plus, ce champignon nécessite la présence d’un film d’eau sur la plante pour qu’il y ait germination des 
spores et infection des tissus végétaux. Cette eau peut provenir des arrosages (éclaboussures) et des 
gouttes d’eau qui tombent du toit de la serre lors des battements du film de plastique par le vent ou autre 
facteur. 



 
Symptômes 
 
Comme une photo vaut mille mots, les 5 photos suivantes donnent une très bonne idée des symptômes 
occasionnés par la moisissure grise sur la tomate de serre. 
 

Photo 1 Photo 2 Photo 3 

  

   Photo 4 Photo 5 

  
 
 
Les photos 1 et 3 montrent des dommages (taches et brûlures) sur des feuilles, alors que la photo 4 
illustre un chancre sur une tige. La présence de chancres sur la tige finira par faire mourir les plants. 
Toutefois, ce problème survient davantage plus tard dans la saison et sur des plants plus âgés. 
 
La photo 2 illustre des symptômes appelés « taches fantômes » (ghost spots) sur les fruits. Le problème 
avec ces taches est l’impossibilité de s’en débarrasser. 
 
Pour le concombre de serre, les symptômes sont similaires. Taches brunes ou brûlures entourées d’un 
jaunissement sur les feuilles et sur la tige, là où il y a eu effeuillage et plaie. Éventuellement, le champignon 
peut entourer entièrement la tige (photo 5) et causer un chancre qui tuera la partie du plant situé au dessus 
du chancre. 
 
 
Que faire? 
 
La moisissure grise dépend entièrement de l’humidité relative élevée et de la présence d’eau libre sur le 
feuillage. Donc, toute pratique qui diminuera l’eau sur le feuillage, dans le terreau ou le substrat ainsi que 
l’humidité dans l’air, aidera à réduire les risques d’infection par le Botrytis. 
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Avant tout, la prévention! 
 
Plusieurs spécialistes et producteurs sont d’accord pour dire qu’en contrôlant mieux le climat des serres, 
les problèmes de Botrytis diminuent beaucoup. 
 
Vous devez avoir la bonne température pour les conditions météorologiques qui prévalent. S’il fait sombre 
et que par conséquent, les plantes ne reçoivent pas la lumière dont elles auraient besoin, il faut abaisser la 
température. Surveillez un prochain bulletin Tom’Pousse à cet effet. 
 
Il faut diminuer les causes d’éclaboussures d’eau. La principale cause provient des films plastiques. 
Assurez-vous d’avoir un film « anti-gouttes » à l’intérieur. 
 
S’assurer d’une bonne ventilation afin de maintenir au mieux le taux d’humidité dans la serre. S’il ne pleut 
pas, l’air extérieur peut être introduit, réchauffé et ainsi rendre la serre moins humide. Il faut aussi que l’air 
très humide de la serre puisse s’échapper à l’extérieur. 
 
Avec la ventilation naturelle au toit ou à la gouttière, attention au phénomène des « têtes froides ». De 
l’air trop froid (ex. : 12 °C et moins) ralentira ou arrêtera l’activité de la plante momentanément, la rendant 
ainsi plus sensible aux maladies et aux insectes. 
 
La circulation de l’air à l’intérieur de la serre est très importante : ballons de chauffage, « horizontal air 
flow », etc. 
 
 
Lutte biologique 
 
Le biofongicide ROOTSHIELD (Trichoderma harzianum), homologué pour les maladies affectant les 
racines et le collet (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia), aurait une efficacité en application foliaire  
contre le Botrytis. Des tests ont permis de constater que 5 traitements consécutifs à 15 jours  
d’intervalle à un taux de 1 kg/ha donneraient de très bons résultats. Il est également homologué  
pour cet usage aux États-Unis. Consultez le bulletin d’information permanent No 14 du 13 mars 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp14cs06.pdf) sur le ROOTSHIELD. 
 
 
Lutte chimique 
 
Si l’infection est présente, il vaut mieux opter pour un fongicide systémique; sinon, un fongicide protectant 
devrait être efficace. Afin d’éviter le développement de la résistance aux fongicides, veuillez ne pas 
surutiliser les mêmes fongicides. 
 
Par rapport à la lutte biologique, veuillez consulter, avant de traiter, une charte de compatibilité des 
pesticides avec les auxiliaires. Parmi les fongicides homologués pour la tomate de serre, le Manzate 200DF 
peut causer de la mortalité chez certains acariens prédateurs. 
 

FONGICIDES HOMOLOGUÉS LÉGUMES DE SERRE 
(jours de délai avant récolte) 

BOTRAN (dichloran) Tomate (1) 
CAPTAN, MAESTRO ou SUPRA CAPTAN (captane) Tomate, Poivron 
DECREE (1) (fenhexamide) Tomate (1) 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp14cs06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp14cs06.pdf
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FONGICIDES HOMOLOGUÉS LÉGUMES DE SERRE 
(jours de délai avant récolte) 

FERBAM (ferbame) Tomate (1), Concombre (1), Laitue (1) 
ROVRAL (1) (iprodione) Tomate (2), Concombre (2), Laitue (14) 

 
Tous ces fongicides protègent de l’infection en empêchant le champignon de s’établir. On les applique donc 
en prévention (protectant). Cependant, certains ont un mode d’action en curatif. (1)

 
(1) Ces fongicides ont une action systémique locale. Ils sont absorbés là où ils sont appliqués, sans 

voyager dans la plante comme un produit entièrement systémique. Il faut bien pulvériser toutes les 
parties de la plante. Ils arrêtent une infection en cours (curatif).  

 
 
 
Texte rédigé par : 
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