
 

 

 
 

BRÛLURE BOTRYTIQUE DU LIS 
 
Nom scientifique : Botrytis elliptica (Berk.) Cooke 
Synonyme : Moisissure grise 
Nom anglais : Lily leaf blight 
Classification : Champignon de la famille des Sclérotiniacées 
 
 
Introduction 
Le genre Botrytis comprend plusieurs espèces bien connues dont plusieurs sont reconnues pour causer des 
pertes économiques importantes en horticulture. Bien que Botrytis elliptica préfère les lis, on peut également 
l'observer sur les hémérocalles et les tricyrtis. Dans des conditions favorables, la brûlure botrytique du lis peut 
rapidement se répandre et détruire une culture. 
 
 
Hôtes 
Toutes les espèces de lis (Lilium, spp.). 
 
 
Biologie 
• Les sclérotes (masses dures formées par le champignon en dormance) hivernent au sol sur le vieux 

feuillage. Ils infectent les plants lors du débourrement. La maladie débute souvent sur les plants tôt en 
saison lorsque ceux-ci émergent du sol.  

 
 
Symptômes 
• Développement très rapide de petites taches circulaires rouge-brun sur les feuilles.  
• Le bout des feuilles brunit, puis le feuillage se recourbe ou frise. 
• Le feuillage fortement atteint jaunit et tombe en lambeaux. 
• La croissance des plants ou de certaines tiges est faible. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Taches circulaires rouge-brun typiques de la brûlure botrytique sur des feuilles de lis 

 
 
Conditions favorables à son développement 
• Temps frais et pluvieux ou des irrigations nocturnes. 
• Présence de ravageurs (ex. : criocère du lis) qui causent des blessures par où s'infiltre la maladie. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Éviter d’irriguer les plants en soirée ou pendant la nuit. 
• Irriguer au sol ou s’assurer que l’eau sèche rapidement sur le feuillage. 
• Contrôler les populations de criocères du lis pour éviter qu’elles n’occasionnent des blessures aux plants, 

car ces blessures sont des portes d’entrée potentielles à la maladie. 
• À l’automne, couper le feuillage atteint près du sol et le brûler si possible, sinon le jeter. 
 
Lutte physique 
• Tailler les plants près du sol et brûler toutes les parties affectées (ne laisser aucun résidu au sol).  
• Stériliser le sécateur entre chaque coupe. 
 
Lutte chimique 
• Plusieurs fongicides sont homologués pour lutter contre la brûlure botrytique. 
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
• La pulvérisation doit se faire lorsque les tiges émergent du sol et plus tard en saison si la température 

favorise le développement de la maladie. 
 
Note : L’Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale développée par l’IQDHO sur l’efficacité 
des pesticides et leurs impacts sur la faune auxiliaire peut guider votre choix vers des produits qui protègent 
les prédateurs naturels. 

https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&statut=0&page=1


 

 

Pour plus d’information 
 
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 

gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
• Bulletin d’information N° 2 du 29 avril 2020 : Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 

ornementales. 
 
 
 
Cette fiche technique mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée de l’avertissement No 6 du 
2 juin 2011 publié par le réseau Pépinières ornementales et rédigé à l’origine par Mario Comtois, agr. et 
Nicolas Authier, agr. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du 
réseau Pépinières ornementales ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de 
ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou 
publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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