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Fusarium sp. peut causer une multitude de symptômes 1 chez plusieurs variétés de plantes tels des taches foliaires. 
\ II des flatrissements, des poÜnitures de racines et du collet 

et même de la fonte des semis. 

i Arrêt de croissance, flétrissement et pendant une période prolong&, un 
jaunissement des feuilles; trempage des boutures qui favorise la 
i Décoloration du système vasculaire; propagation des spores et contamine 

l'ensemble du lot, une maavaise ventiia- 
, brun foncé ou noirs, tion, une densité élevée.de phtes ou 

visibles sur la tige, suivis de l'apparition une concentration élevée en azote 
t la forme de minus- ammoniacal. 

cules fructifications oranges. 
vasculaire de la plante, mais chaque Bien entendu, l'identification par ces CofitdIe 

i Ne pas réutiliser de vieux pots ou 
r des plateaux à moins de les avoir préalable- 

disséminées facilement par les écla- ment désinfectés. 
boussures d'eau lors des arrosages. n i Diminuer l'arrosage pour éviter la 

dispersion du champignon, 
Symptômes i Favoriser une bonne circulation de-l'dr 

Fonte des semis ou levées et le séchage du terreau e&e les 
insuffisantes; arrosages. 
8 Lésions creuses noires ou brunes #Traiter le substrat en début de culture 
à la base des tiges; nditions de stress affaiblissant avec un biofongicide préventif mmme le 
i Stries rougeâtres dans les pétioles nce, la plantule ou la plante sont Rootshieid (TTchodkm ~ e 9 ~ ] J  le 
près de la couronne; F'restop (GIioçladiim cdenatlnfum) ou le 

Mycostop (Sbrepromyces grko~in'rüs). 
certaines situations: un terreau compac- Si des symptbmes de la miiladle &mt 

i Pourria 5s boutures: té, un ~xrPs d'humiditP dans lp wihstrat observés, faites confirmer le d b p S @ i  
1 I par un test au labomtoir~. Si le f &u&at 

est positif, le fongicide Seamor SO WP 

Sedum attaqué par Fusanum. 
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rn Fusarium sp., mais il n'est efficace qu'en 
Plantes sensibles au Flrcariuni cp.: prévention. 11 servira donc à protéger 

les plantes qui ne sont pas encore 
Pour I I L U ~ ~  de tige c i  fonte des semis atteintes par la maladie. 

Caladium Pourriture du corme Certains producteurs qui utilisent des 

Cactus de Noël Pourriture des cladophyles et pourriture de la tige thés de compost régulièrement obtiennent 
aussi un bon contrôle du F d u m  sp. 

.lamen Flétrissement 

Bianthus Pourriture des racines et de la couronne 

Dieffenbachia Pourriture des boutures 

Dracæna Taches foliaires 

Gerbera Pourriture des racines et de la couronne 

Glaïeul Pourriture du corme et flétrissure 

Hosta Pourriture des racines et de la couronne 

Iris Pourriture du rhizome et flétrissure 

Liriope Pourriture du collet 

Jsianthus Flétrissement et pourriture de la couronne 

Mandeville Pourriture du collet et dépérissement 

Pourriture du collet 

Pourriture du collet et pourriture des boutures 
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