
 

 

 
 

Botrytis cinerea 
 
Nom scientifique : Botrytis cinerea (stade asexué), Botrytis fuckeliana (stade sexué) 
Synonymes : Moisissure grise, pourriture grise 
Nom anglais: ‘Gray mold’, ‘Botrytis blight’ 
Classification : Champignon de la famille des Sclérotiniacées 
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Introduction 
La moisissure grise est une maladie très importante des plantes ornementales cultivées en serre causée par 
le champignon phytopathogène Botrytis cinerea. Les feuilles, les fleurs et la tige sont particulièrement 
sensibles à ce pathogène. Lorsque les conditions sont favorables à l’infection, cette maladie peut occasionner 
une perte de qualité rendant les plants invendables, et peut même causer leur mort. Toutefois, des 
interventions simples peuvent permettre de contrôler B. cinerea. 
 
 

Hôtes 
Botrytis cinerea n’a pas d’hôte spécifique. Ainsi, la plupart des végétaux cultivés en serre peuvent être affectés 
par la moisissure grise, qu’il s’agisse de fleurs annuelles (ex. : Begonia spp., Petunia spp. ou Pelargonium 
spp.), de potées fleuries (ex. : Chrysanthemum spp.), de vivaces (ex. : Hosta spp. ou Rosa spp.) ou autres. 
Le champignon peut également croître sur des végétaux morts (parasite facultatif ou saprophyte). 
 
 

Biologie 
• Le champignon se développe en se nourrissant de l’écoulement des plaies présentes sur les plantes ou 

de tissus végétaux en décomposition, comme des fleurs mortes. Une blessure de la plante est nécessaire 
pour l’infection. Il envahit ensuite les tissus sains. 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1183&page=1
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• L’infection est favorisée par : 
o Une température variant entre 16 et 25 °C. 
o Des conditions humides (> 85 % d’humidité relative) pendant au moins 6 heures consécutives.  
o La présence d’eau (arrosage, condensation ou rosée). 

• Dans des conditions d’humidité optimale, le champignon peut se développer dès 5 °C ainsi qu’au-delà de 
25 °C. 

• B. cinerea produit rapidement du mycélium et des spores (conidies) qui infectent les plants environnants. 
Le cycle de reproduction du pathogène peut se répéter plusieurs fois durant un cycle de production. 

• Le champignon survit à l’hiver et à la sécheresse sous forme de sclérotes dans le sol et débris végétaux, 
dans les lots de semences ou encore dans le matériel de propagation végétative. 
o Les sclérotes sont des amas durcis de mycélium, de couleur noire et mesurant de 2 à 7 mm. 
o Les sclérotes se forment quand les conditions deviennent défavorables au développement du mycélium. 

• Lorsque les conditions sont à nouveau favorables, le mycélium contenu dans les sclérotes redevient actif. 
• Les débris de culture, les tissus sénescents et les mauvaises herbes sont aussi des réservoirs pour la 

conservation du champignon sous forme de mycélium. 
• Les spores de Botrytis cinerea sont facilement dispersées par le vent ou la ventilation, les éclaboussures 

d’eau et par les manipulations effectuées par le personnel serricole. Plusieurs insectes, comme les sciarides, 
peuvent aussi transporter les spores de B. cinerea. 

 

  
Botrytis cinerea sur fleur de Gerbera sp. à gauche et sur fleur de géranium zonal (Pelargonium sp.) à droite. 

 
 
Symptômes 
 
Les dommages sont variables selon la plante hôte. Toutes les parties de la plante peuvent être affectées 
(feuilles, tiges, fleurs, semences, bulbes, etc.), sauf les racines.  
 
• Les feuilles présentent des brûlures ou des taches beiges à grises, d’aspect humide.  
• Une sporulation brune en forme de duvet apparaît sur les taches. 
• Lorsque les plants sont manipulés, un nuage de spores brunâtre peut s’échapper. 
• Dans certaines espèces (ex. : Begonia spp.), les taches débutent à la marge de la feuille et progressent sur 

le limbe. Le mycélium et les spores du champignon deviennent également visibles à la marge de la feuille. 
• Les fleurs peuvent présenter un brunissement ou une pourriture humide, recouvert d’un duvet gris. La 

moisissure atteint également la hampe florale. 
• Les parties infectées se dessèchent ou pourrissent. 
• Le plant peut dépérir et éventuellement mourir. 
• B. cinerea peut causer la fonte de semis. 
 

 
Lésion causée par Botrytis cinerea sur Pelargonium sp. 
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Conditions favorables à son développement 
• Conditions humides et fraîches. 
• Feuillage qui reste mouillé longtemps. 
• Les éclaboussures favorisent la dispersion de la maladie. 
• Densité élevée : la proximité des plants facilite la contamination d’un plant affecté à un plant sain.  
• Les blessures de taille ou les dommages mécaniques ainsi que les fleurs et feuilles mortes touchant aux 

plants sains peuvent servir de porte d’entrée à la maladie. 
 
 
Ne pas confondre avec 
• Les symptômes peuvent parfois être confondus avec ceux du mildiou (Peronospora spp.). 
• Des dommages d’origine abiotique, tel un manque d’irrigation, peuvent ressembler à ceux causés par 

Botrytis cinerea (taches brunes, dessèchement des feuilles). 
 
 
Surveillance phytosanitaire 
• Inspecter les plants régulièrement pour vérifier la présence de taches ou de moisissure. 
 

  
Duvet de sporulation de Botrytis cinerea sur Acalypha sp. à gauche et sur Pelargonium sp. à droite. 

 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Débuter la production dans des serres propres, désinfectées et exemptes de débris végétaux. 
• Éviter de trop fertiliser les plants, ce qui rend les tissus végétaux plus vulnérables aux blessures. 
• Adopter des stratégies qui permettent de maintenir le feuillage sec : 

o Espacer le plus possible les plants en production. 
o Utiliser un système d’irrigation goutte-à-goutte ou arroser par aspersion le matin pour permettre un 

séchage rapide du feuillage. 
• Maintenir l’humidité relative de la serre sous 85 %. 

o Dans les serres avec un contrôle de l’environnement informatisé, programmer la consigne d’humidité 
relative des serres entre 75 et 85 %. 

o Dans les serres sans contrôle informatisé, effectuer des cycles de déshumidification d’environ 
30 minutes, au coucher du soleil et tôt le matin. Régler les thermostats à la température optimale 
adaptée selon l’espèce cultivée. Régler l’ouverture des ouvrants à 1 ou 2 °C plus bas que la température 
de chauffe. 
 Si les ventilateurs sont utilisés pour expulser l’air de la serre, répéter l’opération durant quelques 

minutes, à deux ou trois reprises à l’intérieur d’une heure, le soir et le matin. 
o L’air chaud de la serre contient beaucoup plus d’humidité que l’air froid provenant de l’extérieur, et ce, 

même par temps pluvieux. 
o L’air sec demande moins d’énergie de chauffage que l’air humide. 
o Attention au refroidissement excessif; il est recommandé d’ouvrir le côté opposé aux vents. 
o Personnaliser la stratégie de ventilation aux réalités de l’entreprise.

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=peronospora&page=1


 

 

Lutte physique 
• Inspecter la culture en transportant un sac pour y jeter les feuilles et les fleurs malades. 
• Jeter les débris de culture aux rebuts, hors de la serre; ne pas les laisser sous les tables ou dans les allées. 
 Déposer et transporter les débris dans des contenants fermés. 

• Éviter de tailler, nettoyer ou manipuler les plants lorsque le feuillage est mouillé. 
 

 Lutte biologique 
• Avant l’apparition des premiers symptômes, appliquer un biofongicide préventif quand les conditions sont 

propices au développement de Botrytis cinerea; si plusieurs jours de temps gris ou pluvieux sont prévus, 
par exemple. 

• Répéter les traitements préventifs à mesure que les plantes grandissent. 
• Des biofongicides sont homologués contre B. cinerea; voir le site Web de SAgE pesticides. 
 
Lutte chimique 
• Il est plus efficace de contrôler l’environnement de la serre que de faire des traitements. 

o Les symptômes réapparaissent rapidement malgré un traitement quand les conditions demeurent 
favorables au développement du champignon. 

• Choisir des produits compatibles à la lutte biologique en place, le cas échéant. 
• Alterner les groupes chimiques de fongicides, puisque B. cinerea est sujet à développer de la résistance. 

D’ailleurs, des cas ont été documentés pour : 
o Groupe 1 (Benzimidazoles), ex. : Senator. 
o Groupe 2 (Dicarboximides), ex. : Rovral. 

• Des fongicides sont homologués contre Botrytis cinerea; voir le site Web de SAgE pesticides. 
• Privilégier les produits phytosanitaires à faible risque pour la santé et l’environnement.  
 
 
Pour plus d’information 
• Fiches d’IRIIS phytoprotection portant sur Botrytis cinerea sur le bégonia, la calcéolaire, le hosta, le 

pétunia, le lisianthus et le géranium zonal, entre autres, cultivés en serre (banque d’images et 
d’informations sur les ennemis des cultures).  

• L’avertissement N° 6 du 14 mai 2013 du RAP Cultures en serres présente les cycles de déshumidification 
des serres contre Botrytis cinerea. 

• Fiche de l’Université du Massachusetts Amherst, Reducing humidity in the greenhouse, (en anglais). 
• Site Web de SAgE pesticides (information sur les pesticides homologués ainsi que sur leur gestion 

rationnelle et sécuritaire). 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO), puis révisée par la Direction 
de la phytoprotection (MAPAQ). 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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