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Au cours des trois dernières années, 1328 échantillons de plantes ornementales ont été traités
pour les maladies et les insectes parmi les 6906 échantillons reçus. Dix pour cents de l’ensemble
des plantes ornementales reçues étaient des plantes vivaces. Les infections racinaires étaient
parmi les plus fréquentes mais aussi les plus sérieuses des maladies rencontrées. Elles sont
causées surtout par 4 genres importants de champignon dont Rhizoctonia.

Rhizoctonia est l’un des plus gros champignons microscopiques s’attaquant aux plantes. Il est
possible de le déceler au moyen d’une loupe sous un fort éclairage. Les filaments sont brun clair
et s’étalent comme une très fine toile d’araignée. Les rhizoctones sont des pourritures racinaires
plutôt sèches à mi-fermes où les radicelles tendront à se ratatiner et les organes charnus
comme les rhizomes à se carier. Il y a aussi des chancres et des tiges filiformes (« Stemwire ».
Les filaments du champignon peuvent couvrir discrètement l’épiderme de la plante bien avant
l’apparition des premiers symptômes. Lorsque des plants sont très près l’un de l’autre et que du
feuillage touche le sol, il est alors possible de remarquer des infections de feuilles. Au
laboratoire nous avons rapporté la maladie sur lupin, pulmonaire, camomille, delphinium,
clématite, iris, astilbe et sedum.

Les sols plutôt bien drainés, de pH presque neutre et de température se situant entre 15 et 18oC
sont les conditions idéales d’infection. Les mesures préventives de base contre le Rhizoctonia
sont les suivantes :

◊ Désinfecter les terreaux, les outils, la semence, les tables et les pots.

◊ Utiliser si possible des terreaux composés à parts égales de mousse de tourbe et d’écorces de
pin ou de bois durs.

◊ Éviter de reproduire du matériel végétal suspect.

◊ Favoriser la croissance rapide des plants.



L’enflure des tiges a été une maladie détectée à deux occasions sur le phlox subulé. Elle est
causée par un nématode, le Ditylenchus, capable d’infecter les tiges et les bulbes d’au-delà 400
espèces de plantes cultivées. Le Ditylenchus est un vers microscopique qui se nourrit des
cellules des tiges en les piquant. La particularité de cette maladie tient au fait que ses
symptômes peuvent ressembler à n’importe quelle autre infection, quelle soit fongique ou
bactérienne. L’épiderme des tiges s’épaissit, se gonfle et pourrit. Les feuilles jaunissent,
brunissent et peuvent aussi pourrir ou se dessécher selon l’humidité présente. Finalement les
plants meurent. Voilà qui fait de l’enflure une maladie insoupçonnée, facilement confondue avec
d’autres maladies. Pour prévenir l’enflure il faudra :

◊ Éviter les sols ayant déjà été infestés.

◊ Effectuer des rotations de 4 ans sans mauvaises herbes ni culture hôte.

◊ Éradiquer et détruire tôt en saison les plants suspects.

◊ Au moyen du formaldéhyde, laver les outils et l’équipement ayant été en contact avec le sol.

Après les pourritures racinaires, les infections foliaires sont les dommages les plus souvent
rencontrés sur les plantes vivaces. Elles se manifestent par les taches, les brûlures, les rouilles,
le blanc, le mildiou et les anthracnoses. La plupart de ces maladies sont causées par les
champignons et les bactéries mais il y a aussi des virus et des désordres physiologiques qui
peuvent être impliqués. Les rouilles, le blanc et le mildiou sont causés par un petit nombre de
champignons et se manifestent de manière souvent caractéristique. Il en est autrement des
taches foliaires. Elles sont causées par plusieurs genres de champignons et elles prennent
différentes couleurs et différentes formes. Les taches et brûlures d’origine bactérienne ont
souvent un contour translucide ce qu’on n’observe pas avec les taches fongiques. Voici les
mesures préventives à respecter pour limiter l’apparition des taches foliaires :

◊ Propager du matériel végétal sain.

◊ Ne pas mouiller le feuillage inutilement.

◊ Enlever les parties affectées ou éliminer les plantes malades.

◊ Favoriser le séchage rapide du feuillage par une bonne circulation d’air entre les plants.



Sommaire des maladies parasitaires identifiées sur les plantes vivaces depuis trois
ans au laboratoire de diagnostic.

ORGANES MICROORGAGNISMES
PATHOGÈNES

MALADIES

Fleur Botrytis
*Phytoplasme

Moisissure grise
Virescence

Fleur / feuille Botrytis Moisissure grise

Feuille Septoria
Heterosporium
Erysiphe
Puccinia, Uromyces
Ramularia
Pseudomonas

Tache septorienne
Tache hétérosporienne
Blanc
Rouille
Tache ramularienne
Tache bactérienne

Feuille / tige Ascochyta
Colletotrichum
Ditylenchus
CMV
INSV

Erwinia

Tache ascochytique
Anthracnose
Enflure
Mosaïque du concombre
Tache nécrotique de
l’impatiente
Pourriture molle bactérienne

Collet / racine Rhizoctonia
Thielaviopsis
Phytophthora
Pythium

Rhizoctone
Pourriture noire
Pourridié phytophthoréen
Pourridié pythien

Racine Meloïdogyne Nodosité des racines


