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Racines affectées chez le poinsettia. 

Québec Vert / Aoiit 2009 59 



Un paillis , 

Paillis de fibre 1 
de cellulose 
de bois pour 

.acines saines. 

aaueL,, ..u cortex d'une racine se 
détache lorsque l'on tire dessus et ne laisse 
qu'un mince filament. 

Contrôle 
Pour mieux combattre son ennemi, il faut 
bien le connaître. Le Pvthium SD. se 

h yd rose m e n ce reproduit par spores: des zoospores et 
des oospores. Les zoospores se 
dispersent activement dans l'eau en 

et CO nt rô 1 e d e utilisant leur flagelle pour nager vers un 
nouveau site d'infection. Les oospores au 
contraire ne sont pas mobiles et sont dis- 

l'érosion persées par l'utilisation de tissus infectés, 
de pots et de terreaux contaminés. Pour 
contrôler Pythium sp., il faut donc 

1 00 % fi b~ fecyd- appliquer un bon programme d'hygiène à 
l'intérieur des serres et suivre quelques 

A A 4 .iy regles. 

i Utiliser un substrat bien drainé, comme 
un substrat haute porosité (HP) utilisé 
pour la culture du poinsettia. 
i Ne pas réutiliser de vieux pots ou 
plateaux à moins de les avoir préala- 
blement désinfectés. 
i Diminuer l'arrosage pour éviter la 

P dispersion du champignon par les 
zoospores. 
i Favoriser une bonne circulation de l'air 

et laisser sécher le terreau entre les 
arrosages. 
8 Chauffer adéquatement le fond des 
plateaux lors de la germination et arroser 
avec une eau tempérée. 
i Utiliser préférablement la culture sur 
table avec chauffage au-dessous pour les 
plantes en pots plus sensibles, tels les 
poinsettias. 
i Maintenir un pH du substrat et une 
salinité appropriée à chaque culture et à 
chaque stade de développement. 
i Éviter l'étouffement des semences sous 
une couche trop épaisse de vermiculite. 
i Traiter le substrat en début de culture 
avec un biofongicide préventif comme le 
RootshieldB (Trichodenna hanianum), le 
Prestop (Gliocladium catenulatum) ou le 
Mycostop (Streptomyces griseoviridis) est 
une méthode efficace de contrôle. Elle 
est utilisée de plus en plus souvent par 
les producteurs pour les plantes sensibles 
comme les semis, les géraniums et le 
poinsettia. 

Si des symptômes de la maladie sont 
observés, faites confirmer le diagnostic 
par un test au laboratoire. Si le résultat 
est positif, les fongicides homologués 
suivants sont parmi les plus efficaces 
pour le contrôle du Pythium sp.: Aliette 
WDG, Subdue Maxx, Truban 25EC et 
Truban 3oWP.m 
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