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blé · orge

blanc de la vigne

blanc de la vigne

Blumeria graminis

Blumeria graminis

céréales

blé · orge

comment s’infectent les cultures
canola

Le champignon hiverne sur les résidus de culture.
Les spores sont dispersées par le vent au début
du printemps. Une fois l’infection installée, elle peut
se propager à plusieurs reprises au cours d’une
même saison. La maladie se développe rapidement
par temps chaud et humide. Les spores peuvent
germer même en l’absence d’humidité libre sur les
faces des feuilles.

incidence de la maladie

maïs

Les feuilles infectées finiront par s’atrophier et par
disparaître. Les plantes qui deviennent gravement
infectées assez tôt dans la saison de croissance
peuvent rester rabougries, entraînant ainsi
une réduction du poids des grains et une perte
de rendement.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Recherchez des masses blanches ou grises
poudreuses dispersées ou recouvrant complètement
les feuilles. Plus tard, cette croissance fongique se
retrouve parsemée de taches semblables à des
grains de poivre.

symptômes

légumineuses

De petites touffes de champignons blanches ou
grises se développent sur la face supérieure des
feuilles. À mesure que les colonies augmentent
en nombre et en taille, elles apparaissent comme
une masse blanche et poudreuse. À maturité, les
infections virent au gris.

Les applications de fongicide foliaire sont efficaces.
Si c’est possible, utilisez des semences résistantes à
la moisissure ou des cultivars. Faites une rotation des
cultures non hôtes, éliminez ou gérez les résidus de
la culture infectée et contrôlez le blé spontané.

soya

comment lutter contre la maladie
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blé · orge · avoine

brûlure bactérienne

brûlure bactérienne

Brûlure bactérienne et glume noire –
Xanthomonas campestris

Brûlure bactérienne et glume noire –
Xanthomonas campestris

Pourriture des glumes – Pseudomonas syringae

Pourriture des glumes – Pseudomonas syringae

La brûlure bactérienne hiverne sur les cultures,
les semences, les céréales semées à l’automne et
les graminées vivaces. Les infections subséquentes
se propagent par les gouttes de pluie, les contacts
d’une plante à l’autre et les insectes. Par temps
frais et humide, les bactéries pénètrent dans la
cellule hôte par les voies d’entrée naturelles ou
par les blessures.

canola

comment s’infectent les cultures

céréales

blé · orge · avoine

incidence de la maladie
maïs

La gravité de l’infection provoque la sénescence des
feuilles, ce qui entraîne une perte de rendement. Les
pertes de rendement peuvent être plus élevées avec
un système d’irrigation par aspersion.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie
Utilisez des semences exemptes de maladie et faites
une rotation des cultures. Les fongicides ne sont pas
efficaces pour la brûlure bactérienne.

légumineuses

L’infection apparaît sous forme de taches imbibées
d’eau sur les feuilles supérieures, au moment de
l’épiaison. L’infection commence près de l’extrémité
des feuilles, par des taches vert foncé imbibées
d’eau ou des rayures qui se transforment en stries
dorées. Sur les épis, la brûlure bactérienne fait
apparaître des lignes sombres, ou des rayures,
sur les glumes et les barbes.

soya

symptômes

Après une période pluvieuse, recherchez les taches
imbibées d’eau sur les feuilles supérieures. Les
taches ou les stries sont translucides après avoir
été maintenues devant une source de lumière.
Recherchez les feuilles infectées avec une coloration
gris vert à blanc beige et en forme de bandes ou de
taches irrégulières. Par temps humide, un liquide
blanc laiteux ou jaunâtre peut apparaître à l’endroit
des lésions.
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orge · avoine

charbon couvert

charbon couvert

Ustilago hordei

Ustilago hordei

céréales

orge · avoine

comment s’infectent les cultures
canola

Le charbon couvert hiverne à la surface des grains.
L’infection se produit lorsque les semis émergent
de la graine germée. L’agent pathogène se propage
lorsque le sol est frais. Le champignon pénètre dans
le jeune plant et pousse de façon systémique.

incidence de la maladie
Des pertes de rendement peuvent survenir lorsque
la semence est infectée jusque dans l’épi.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Inspectez à proximité de l’épiaison pour déceler les
cultures rabougries. Prêtez attention à l’émergence
anormale d’épis à travers la gaine, sous la feuille
étendard. Après l’épiaison, recherchez les épis
exceptionnellement compacts et les barbes
déformées avec des masses de spores brun foncé.

comment lutter contre la maladie
Utilisez des variétés exemptes de charbon et des
traitements pour semences.

soya

symptômes
Les bractées et les barbes ne se développent que
partiellement. Les spores de couleur brun foncé
sont enveloppées d’une membrane jusqu’à la
maturité de la plante. Elles sont ensuite libérées
pendant la récolte et infectent la nouvelle semence.

légumineuses
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charbon nu

charbon nu

Ustilago tritici, Ustilago nuda

Ustilago tritici, Ustilago nuda

céréales

blé · orge · avoine

comment s’infectent les cultures
canola

L’infection survient durant la floraison, quand les
spores se déposent sur une florule et patientent
dans l’embryon de la graine. Lorsque la germination
des semences infectées se produit, le champignon
pénètre dans les tissus près du point de croissance.
Pendant que la gaine se développe, elle est
gravement attaquée par le champignon. Les spores
des épis charbonnés sont dispersées par le vent ou
la pluie.

incidence de la maladie
Des spores émergent à la place des épillets normaux
et donnent lieu à une perte de rendement.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Les plants sembleront normaux jusqu’à l’épiaison.
Les épis infectés seront visiblement noirs et remplis
de spores.

comment lutter contre la maladie
Utilisez des variétés résistantes au charbon nu, des
semences exemptes de maladie et des traitements
pour semences.

soya

symptômes
La semence infectée semble normale et germe
quand même. Les épis infectés sont remplacés
par une masse de spores brun foncé.

légumineuses
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ergot

ergot

Claviceps purpurea

Claviceps purpurea

céréales

blé · orge

comment s’infectent les cultures
canola

L’ergot hiverne dans le sol sous forme d’organismes
fongiques de la taille d’un grain. Le temps humide
et frais, à la fin du printemps et au début de l’été,
favorise la germination des sclérotes qui produisent
de minuscules structures semblables à des
champignons. Les spores, qui sont produites à partir
de champignons aéroportés et dispersées par la
pluie, infectent les florules à grains ouverts.

incidence de la maladie

maïs

Les pertes de rendement sont habituellement
minimes. Toutefois, les sclérotes d’ergot produisent
certaines substances toxiques pour les humains et le
bétail, ce qui donne souvent lieu à un déclassement
de la récolte. Même de petites quantités d’ergot
peuvent entraîner d’importantes réductions du grade
et de lourdes pertes économiques.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Inspectez les florules pour déceler la présence
de miellat ou de structures rigides ou foncées
qui remplacent les grains normaux.

comment lutter contre la maladie

Sclérotes d’ergot noir violet remplaçant
un ou plusieurs grains sur l’épi.

soya

symptômes

Utilisez des cultures non hôtes en rotation, travaillez
le sol pour enterrer les organismes fongiques,
employez des semences exemptes d’ergot et
tondez l’herbe le long des fossés avant que les
graminées n’éliminent d’autres sources d’inoculum.

légumineuses
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fusariose de l’épi

fusariose de l’épi

Fusarium graminearum, Fusarium avenaceum,
Fusarium culmorum

Fusarium graminearum, Fusarium avenaceum,
Fusarium culmorum

céréales

blé · orge · avoine

comment s’infectent les cultures
canola

La fusariose de l’épi hiverne dans le sol, le gazon et
les résidus de culture, ainsi que dans les semences.
Lorsqu’il fait chaud et humide, les spores propagées
par la pluie et le vent infectent les florules. L’humidité
continue et le temps chaud favorisent l’infection
lorsque la céréale est en fleurs.

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

Les pertes de rendement sont liées à la stérilité de la
florule et des grains partiellement remplis. Plus tard,
la germination des semences sera également
affectée. Les plants infectés produisent aussi des
semences contenant de la vomitoxine (déoxynivalénol
ou DON), ce qui entraîne une réduction du grade.

Recherchez les signes d’infection sur l’épi après les
stades de floraison et de remplissage des grains.
Les épillets infectés ne seront constitués que de
grains partiellement remplis. Les grains rabougris
peuvent être ocre ou blancs, avec des traces de
rose. Des grappes de spores orangées peuvent
être aussi visibles sur l’épi.

symptômes
Les épis infectés mûrissent prématurément et
peuvent ne pas se remplir. Les grains sont souvent
rabougris, légers et ocre ou blancs avec des traces
de rose.

Utilisez des semences propres, exemptes de
fusariose et éliminez les résidus de culture infectés.
Employez un traitement pour semences afin de
protéger la germination. Faites une rotation des
cultures non hôtes, utilisez des cultivars et appliquez
un fongicide foliaire à la floraison.

soya

comment lutter contre la maladie

légumineuses
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jaunisse nanisante

jaunisse nanisante

céréales

blé · orge

comment s’infectent les cultures
canola

Les pucerons contractent le virus en se nourrissant
de plants infectés et le propagent en se nourrissant
de plants sains. Une fois les plants infectés, le temps
chaud et sec provoque une mort prématurée ou une
décoloration des feuilles.

incidence de la maladie
Des plants rabougris dont le tallage est moins
important que celui des plants sains, entraînent
une perte de rendement et des grains plus petits.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez les feuilles décolorées qui adoptent
différentes teintes de jaune, de rouge ou de violet, de
l’extrémité à la base et du bord à la nervure médiane.
Repérez les feuilles jaunies ou rougies.

comment lutter contre la maladie
Contrôlez le blé spontané, l’orge et l’avoine, puisqu’ils
peuvent être utilisés comme hôtes de fin de saison
par les pucerons porteurs du virus.

soya

symptômes
Les plantes infectées jaunissent et sont rabougries.
Les épillets apicaux et les axes d’épillet peuvent
être stériles.

légumineuses
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blé d’hiver

mosaïque des stries
en fuseaux du blé

mosaïque des stries
en fuseaux du blé

céréales

blé d’hiver

comment s’infectent les cultures
canola
maïs

Le virus est hébergé dans les spores au repos, à
l’intérieur du champignon, le polymyxa graminis.
Les spores telluriques infectent le tissu racinaire
à l’automne ou au début du printemps. À
l’automne, lorsque la température du sol atteint
approximativement 15 °C, le champignon infecté
par le virus infecte à son tour les racines et libère le
virus, qui se propage dans toute la plante. Pour que
les symptômes de la mosaïque se manifestent, il faut
six à huit semaines dans des conditions humides et
des températures autour de 10 °C. Les symptômes
de jaunissement des cultures sont plus graves dans
des conditions hivernales froides constantes ou
printanières fraîches avec des températures entre
5 et 15 °C.

incidence de la maladie
Lorsque les symptômes persistent, les plants
peuvent être rabougris et chétifs, ce qui entraîne
une perte de rendement.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

Les plants malades sont brun jaunâtre et
comparativement aux cultures saines, ils tardent
à verdir au début du printemps.

soya

symptômes

Inspectez pour déceler la présence de tirets jaunes
ou vert clair répartis parallèlement aux nervures sur
les feuilles. À mesure que la culture se développe, les
tirets peuvent s’effiler à une extrémité ou aux deux
extrémités et donner lieu à un îlot de tissu vert en leur
centre. Ces lésions classiques en forme de fuseaux
donnent leur nom à la maladie.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Effectuez des rotations avec un intervalle d’au moins
quatre ans entre chaque culture de blé d’hiver.
Améliorez le drainage de surface et évitez les
pratiques de production de cultures qui privilégient
le compactage du sol.
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orge

rayure de la feuille

rayure de la feuille

Pyrenophora graminea, Drechslera graminea

Pyrenophora graminea, Drechslera graminea

céréales

orge

comment s’infectent les cultures
canola

La rayure de la feuille hiverne à l’intérieur des
semences et sur celles-ci. Les semis sont plus
vulnérables à l’infection pendant l’émergence
lorsque la température du sol est inférieure à 10 °C.
Les spores infectent les semences en germination
et se développent de manière systémique.

incidence de la maladie
La semence malade est rabougrie et décolorée,
ce qui donne lieu à une perte de rendement et à
un déclassement.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

La maladie se manifeste habituellement sur les
feuilles des jeunes plants, mais peut n’être visible
que tout juste avant l’épiaison. Recherchez les feuilles
de semis striées de longues bandes jaunes ou vert
jaunâtre qui bordent les nervures. Les tissus striés
brunissent et se déchirent entre les veines, donnant
aux feuilles un aspect déchiqueté.

comment lutter contre la maladie
soya

Utilisez des cultivars résistants, si disponibles,
et appliquez des fongicides foliaires.

symptômes

légumineuses

Les plants gravement infectés sont rabougris et
l’épiaison ne se fait pas. Les feuilles sont striées
de longues bandes jaunes ou vert jaunâtre qui
bordent les nervures. Les tissus striés brunissent
et se déchirent entre les veines, donnant aux feuilles
un aspect déchiqueté.
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orge

rayure réticulée

rayure réticulée

Pyrenophora teres

Pyrenophora teres

céréales

orge

comment s’infectent les cultures
canola

La rayure réticulée hiverne sur les résidus de culture
et sur les semences. La pluie et le vent propagent
l’infection à partir des résidus. Un taux d’humidité et
des températures élevés favorisent le développement
de la maladie.

incidence de la maladie
Des semis rabougris font diminuer le rendement des
semences. Le grain infecté destiné à la production de
malt peut être rejeté.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

La maladie peut prendre l’aspect de taches ou d’un
filet. Recherchez les taches vert pâle ou brunes sur
les feuilles; elles s’agrandissent en bandes allongées
et prennent la forme d’un filet. Les bandes peuvent
être entourées d’une bordure jaunâtre ou chlorotique.

comment lutter contre la maladie

soya

Effectuez une rotation des cultures en privilégiant les
cultures non céréalières pendant au moins un an.
Appliquez des fongicides foliaires et des traitements
pour semences. Si c’est possible, choisissez des
cultivars plus résistants.

symptômes

légumineuses

Les symptômes apparaissent sur les feuilles, les
gaines et les glumes. Les premiers symptômes
prennent la forme de taches vert pâle ou brunes
sur les feuilles. Si les taches sont nombreuses
et recouvrent la majorité des faces des feuilles,
celles-ci s’atrophieront et disparaîtront.
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rouille brune

rouille brune

Puccinia triticina, Puccinia hordei

Puccinia triticina, Puccinia hordei

céréales

blé · orge

comment s’infectent les cultures
canola

La rouille brune hiverne au sud des États-Unis et
est aérotransportée vers le nord jusqu’aux Prairies
canadiennes. La maladie se développe rapidement
à des températures entre 11 et 22 °C lorsque le
climat est humide.

incidence de la maladie
Des feuilles gravement infectées ou mortes
et une perte importante de rendement.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez les infections initiales en juin; la maladie
atteint son plus haut niveau en août. Les lésions ou
pustules affectent principalement la face supérieure
des feuilles. Recherchez de petites pustules rondes
orangées sur les feuilles et les gaines de feuilles.
Lorsque la plante atteint la maturité, les pustules
de la rouille foncent.

comment lutter contre la maladie
Choisissez des variétés résistantes à la rouille. Une
application de fongicide foliaire peut aussi contribuer
à réduire la gravité et l’incidence de la maladie.

soya

symptômes

légumineuses

Les lésions ou pustules se limitent principalement
aux feuilles, mais peuvent se retrouver sur les
gaines foliaires. Elles ne pénètrent pas dans
les tissus de la tige. Les pustules sont rouge
jaunâtre et sur les plantes fortement infectées,
elles peuvent donner aux feuilles une apparence
rouge orangé. Les pustules sont petites et
circulaires et s’assombrissent à mesure que
les plantes mûrissent.
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avoine

rouille couronnée

rouille couronnée

Puccinia coronate

Puccinia coronate

céréales

avoine

comment s’infectent les cultures
canola

La rouille couronnée est causée par des spores
aéroportées des États-Unis. Elle se développe
lorsque des journées chaudes ensoleillées
(20-25 °C) et des nuits douces (15-20 °C) se
jumellent à une humidité propice à la formation de
rosée. Les pustules surviennent de 7 à 10 jours après
l’infection et libèrent une quantité massive de spores
brunes qui peuvent infecter les plantes voisines.

incidence de la maladie

maïs

Lorsque l’infection est grave, il y a moins de talles
donc moins de semences par épi, ce qui entraîne
une diminution des rendements. Les semences
rabougries ont également une incidence sur la qualité
de la mouture.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Recherchez une formation de pustules orangées
sur les surfaces supérieure et inférieure des feuilles.
Lorsque l’infection est grave, les gaines et les glumes
sont également infectées.

comment lutter contre la maladie
soya

Utilisez des cultivars résistants et appliquez
un fongicide foliaire.

symptômes
Formation de pustules orangées sur les surfaces
supérieure et inférieure des feuilles.

légumineuses
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rouille de la tige

rouille de la tige

Puccinia graminis

Puccinia graminis

céréales

blé · orge · avoine

comment s’infectent les cultures
canola

Les spores de la rouille de la tige, qui hivernent au
sud des États-Unis, sont portées par les vents
du nord. La maladie apparaît généralement sur les
plants au début de l’été. Des pustules se forment
7 à 10 jours après l’infection et crèvent, libérant
des masses de spores brunes qui infectent les
plants voisins. La rouille de la tige prolifère à des
températures de 20 à 25°C.

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

Les plants infectés tôt et grandement infectés
produisent moins de talles, moins de grains par épi
et de petites semences rabougries d’une qualité
meunière et d’une valeur nutritive médiocres.

Recherchez des pustules rouge brique sur les tiges
et les gaines foliaires. À mesure que les plants
vieillissent, les pustules passent du rouge au noir.

comment lutter contre la maladie

soya

Utilisez des variétés de semences résistantes,
appliquez un fongicide foliaire et ensemencez
plus tôt en saison pour éviter l’infection.

symptômes
Des pustules rouge brique apparaissent sur la tige.
À mesure que le plant vieillit, les pustules deviennent
presque noires.

légumineuses
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rouille striée

rouille striée

Puccinia striiformis

Puccinia striiformis

céréales

blé · orge

comment s’infectent les cultures
canola

L’agent pathogène de la rouille striée hiverne
aux États-Unis, notamment dans le nord-ouest
du Pacifique, sur les feuilles de blé d’hiver et de
graminées indigènes. Les spores sont transportées
vers le nord par le vent. Il arrive aussi que la rouille
striée hiverne dans certaines régions du Canada.
Les spores peuvent survivre sur le blé d’hiver lorsque
l’hiver est doux. Les nuits fraîches aux températures
de 9 à 12 °C sont idéales pour le développement de
cette maladie.

incidence de la maladie
maïs

L’infection grave entraîne une défoliation et un
échaudage des semences, ce qui donne lieu
à une perte de rendement et à un déclassement.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Recherchez les pustules jaunes et allongées
disposées en bandes sur les feuilles et les épis.
Les pustules peuvent se propager sur toute la
longueur de la feuille. À mesure que la saison avance,
les spores jaunes dans les pustules sont remplacées
par des spores brun foncé.

symptômes

Utilisez des cultivars résistants et appliquez
un fongicide foliaire.

soya

comment lutter contre la maladie

Des pustules jaunes et allongées disposées en
bandes se développent sur les feuilles et les épis.
Les pustules se propagent souvent sur toute la
longueur des feuilles.

légumineuses
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orge

septoriose du blé

septoriose du blé

Septoria passerinii

Septoria passerinii

céréales

orge

comment s’infectent les cultures
canola

La septoriose du blé hiverne sur les résidus d’orge.
Au printemps et au début de l’été, les spores qui
sont produites par des champignons fongiques
semblables à du poivre noir sont transportées
vers les plantes saines par le vent et la pluie. Les
conditions humides et chaudes sont propices au
développement de la maladie.

incidence de la maladie
La semence malade est rabougrie, ce qui donne lieu
à une perte de rendement. Le grain infecté destiné à
la production de malt peut être rejeté.

Recherchez sur les premières feuilles des lésions
qui semblent vert grisâtre (souvent de forme
rectangulaire) et tournent rapidement au jaune
paille. Plus tard, inspectez la feuille pour repérer les
zones foncées contenant des rangées d’organismes
fongiques semblables au poivre noir.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie
soya

Faites une rotation et attendez un an au moins entre
chaque culture d’orge. L’utilisation d’un fongicide
foliaire peut être également efficace.

symptômes

légumineuses

Les lésions apparaissent sur la feuille sous forme de
taches rectangulaires qui passent du vert grisâtre
au jaune paille. De petits organismes fongiques
ressemblant à du poivre noir se manifestent sur
les lésions. Celles-ci peuvent se fusionner pour
former des zones mortes irrégulières sur les feuilles.
L’infection apparaît plus tard : elle prend la forme de
zones foncées contenant des rangées d’organismes
fongiques qui ressemblent à du poivre noir.
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blé

tache auréolée

tache auréolée

Pyrenophora tritici-repentis

Pyrenophora tritici-repentis

céréales

blé

comment s’infectent les cultures
canola

La tache auréolée hiverne sur le chaume de blé, sur
la paille à la surface du sol ou partiellement enfouie
dans les résidus. Les spores, qui sont produites au
printemps, sont transportées par le vent jusqu’aux
plants en croissance. Il faut au moins six heures
de temps pluvieux pour que l’infection se développe,
et des températures entre 15 et 28 °C qui
alternent avec des périodes de rosée en favorisent
la propagation.

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

Une infection grave peut diminuer le rendement
et s’avère souvent problématique dans la production
de blé dur.

Recherchez les petites taches brun foncé à noires
entourées d’une bordure jaune sur les feuilles.
L’humidité et les températures favorisent la fusion et
la formation de taches irrégulières. La tache auréolée
diffère de la tache septorienne, car l’intérieur de
ses lésions ne contient aucun organisme fongique
ressemblant au poivre noir.

symptômes

légumineuses

La tache auréolée se développe sur les faces
supérieure et inférieure des feuilles. Les lésions
apparaissent d’abord sous la forme de mouchetures
ocre ou brunes qui s’allongent ensuite en lésions
lentiformes. Elles se développent le long des
nervures, et sont semblables à celles produites par
le champignon de la tache septorienne des feuilles.

Appliquez une fongicide foliaire, utilsez des cultures
non hôtes en rotation et enterrez le résidu de culture
infecté pour aider à combattre la tache auréolée.

soya

comment lutter contre la maladie
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blé d’hiver

tache helminthosporienne
et mosaïque du blé

tache helminthosporienne
et mosaïque du blé

céréales

blé d’hiver

comment s’infectent les cultures
canola

Le virus est transmis par l’acarien du blé et par les
points d’entrée causés par le frottement des feuilles.
Lorsque le blé d’hiver est semé à proximité de blé de
printemps non récolté, les acariens infectés peuvent
être aérotransportés sur le blé d’hiver, ce qui achève
le cycle de la maladie. Le virus pénètre dans les
feuilles et se propage dans tout le plant.

incidence de la maladie
Les plants infectés sont généralement rabougris et
produisent moins de grains. Ceux-ci sont souvent
ratatinés, ce qui entraîne des pertes de rendement
et affecte la qualité meunière.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Recherchez les plants rabougris le long des bordures
des champs où les acariens des cultures adjacentes
sont nombreux. Recherchez les feuilles avec des
tirets, des stries ou des bandes jaunes parallèles
aux veines.

comment lutter contre la maladie
soya

Ensemencez le blé d’hiver dans un champ de
chaume non céréalier et après que les cultures
de céréales printanières aient atteint leur maturité.

symptômes
La mosaïque du blé se manifeste d’abord par de
petites taches vert pâle à jaunes qui s’agrandissent
rapidement et se fusionnent pour donner lieu à des
feuilles jaune doré.

légumineuses

-37-

-38-

orge

tache pâle

tache pâle

Rhynchosporium secalis

Rhynchosporium secalis

céréales

orge

comment s’infectent les cultures

Quand une quantité importante de tissu foliaire
vert est affectée, le remplissage des grains est
compromis. On obtient alors de plus petits grains
et une diminution des rendements.

maïs

incidence de la maladie

canola

Le champignon responsable de la tache pâle
hiverne sur les résidus d’orge, les céréales et les
graminées. Au printemps, les spores sont produites
principalement à partir des résidus d’orge laissés
à la surface du sol l’année précédente. Les spores
produites sur les feuilles infectées sont transportées
vers d’autres plants d’orge par les gouttes de pluie
et le vent. La maladie est favorisée par le temps
frais (12 à 14 °C) et humide et les couverts très
denses au sein desquels les feuilles restent mouillées
pendant de longues périodes. Les lésions foliaires se
développent par temps frais et humide et affectent
les feuilles et les gaines des plantes.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

symptômes
Sur les feuilles, des taches gris vert très imbibées
d’eau qui sèchent rapidement, puis blanchissent
et s’entourent de bordures brunes.

comment lutter contre la maladie

soya

Recherchez les taches ovales dont le centre a séché
et blanchi et qui sont devenues des taches gris clair
ou beige avec des bordures brunes. Le centre peut
s’affaisser dans des lésions plus affectées.

Si possible, utilisez des variétés d’orge résistantes,
travaillez le sol, effectuez une rotation des cultures
et appliquez un fongicide foliaire.

légumineuses
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blé · avoine

tache septorienne

tache septorienne

Septoria tritici, Stagonospora nodorum,
Stagonospora avenae

Septoria tritici, Stagonospora nodorum,
Stagonospora avenae

céréales

blé · avoine

comment s’infectent les cultures
canola

La tache septorienne hiverne sur les semences et
les résidus de culture. Les spores infectent le blé
et sont transportées par la pluie et le vent jusqu’aux
plants à proximité. Le temps humide et venteux
oscillant entre 15 et 27 °C est propice aux épidémies
de maladies.

incidence de la maladie
Grains rabougris et diminution des rendements.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez sur les feuilles des mouchetures
jaunes qui s’allongent ensuite en lésions ovales
ou lentiformes. Une zone de tissu jaune entoure
habituellement les taches brun clair et les centres
prennent une teinte brun grisâtre. Des taches noires
semblables à des grains de poivre se développent
à l’intérieur des lésions. Les infections des glumes
commencent aux extrémités et se propagent vers
le bas sous forme de lésions brun violacé ou grises
avec des taches sombres qui s’apparentent à des
grains de poivre.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les infections initiales apparaissent sous forme de
mouchetures jaunes sur les feuilles inférieures, qui
se transforment en taches jaunâtres, blanc gris ou
brunes sur toutes les parties aériennes des plants.
Les lésions sur les feuilles tournent au rouge brun et
les centres se nécrosent.

soya

symptômes

Les applications de fongicide foliaire sont
efficaces. Faites une rotation des cultures
non céréalières hôtes.
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blé · orge

taches des feuilles

taches des feuilles

Cochliobolus sativus

Cochliobolus sativus

céréales

blé · orge

comment s’infectent les cultures
canola

La tache des feuilles hiverne sur les résidus de
culture, sur les semences et dans le sol. La pluie
et le vent propagent l’infection. Un taux d’humidité
élevé et des températures chaudes favorisent le
développement de la maladie.

incidence de la maladie
Les semences sur une plante malade sont
rabougries, ce qui entraîne une perte de rendement.
Le grain infecté destiné à la production de malt peut
être rejeté.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez des taches vert clair ou des taches
brunes sur les feuilles. Les taches prendront la forme
de taches uniformes elliptiques brun foncé. Elles
peuvent s’étendre dans le sens de la longueur sur le
limbe de la feuille relié par les nervures. Les taches
ne prendront pas la forme de stries longues étroites
comme celles que provoque la rayure réticulée.

comment lutter contre la maladie
soya

symptômes

Effectuez une rotation des cultures en privilégiant les
cultures non céréalières pendant au moins un an.
Appliquez des fongicides foliaires et des traitements
pour semences. Si possible, choisissez des cultivars
plus résistants.

Les lésions apparaissent d’abord sous forme de
petites taches brunes qui s’agrandissent en taches
uniformes elliptiques brun foncé. Des taches
sombres peuvent également se manifester sur
les gaines foliaires et les épis.

légumineuses

céréales

Le meilleur est encore meilleur
que jamais.
canola

Conçu avec les mêmes ingrédients fongicides actifs
que le ProsaroMD (tébuconazole et prothioconazole),
le fongicide Prosaro XTR possède des propriétés
préventives et curatives de longue durée qui lui
permettent d’éliminer rapidement les infections
existantes tout en prévenant l’apparition
de nouveaux parasites. On y a ajouté du
méfenpyr-diéthyl, une molécule qui permet
d’affronter et de diminuer les contraintes
environnementales. Votre culture consacre donc
moins d’énergie à se défendre et plus d’énergie
à augmenter son rendement.

maïs

Ce pourrait être une récolte
mémorable. À vous de jouer.
soya

Nous souhaitons remercier La Société Canadienne de
Phytopathologie de nous avoir permis d’utiliser les images
et le contenu du livre Maladies des grandes cultures au Canada,
3e édition.
Toujours lire et suivre les instructions figurant sur l’étiquette. ProsaroMD
et StrategoMD PRO sont des marques déposées du Groupe Bayer.
Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

légumineuses

La confiance n’est pas un acquis, elle se mérite.
Et les cultivateurs comme vous ont accordé la leur
à Bayer. C’est pour cette raison que le fongicide
StrategoMD PRO a atteint un tel sommet de
popularité. Jour après jour, une saison
de croissance réussie après l’autre, ce fongicide
a fait ses preuves lorsqu’il s’agit de produire
des rendements plus élevés de maïs et de soya.
Vous pouvez donc utiliser Stratego PRO en toute
confiance. Sa solution à plus large spectre
vous permet de contrôler les maladies tout
en obtenant une protection résiduaire.
Alors, attelez-vous à la tâche…, car votre meilleure
récolte est encore à venir.

céréales

canola
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-48-

canola

alternariose (tache noire)

alternariose (tache noire)

Alternaria brassicae, Alternaria raphani,
Alternaria alternata

Alternaria brassicae, Alternaria raphani,
Alternaria alternata

céréales

canola

comment s’infectent les cultures

Les pertes de rendement varient en fonction
des conditions. Lorsque l’infection se propage
rapidement sur les gousses vertes, cela peut
produire des graines ratatinées, causer une
réduction du poids de mille grains et une diminution
de la teneur en huile.

maïs

incidence de la maladie

canola

L’alternariose (tache noire) hiverne sur les résidus
de culture, les graines et sur plusieurs mauvaises
herbes bisannuelles (brassicacées). L’infection
peut survenir à tout moment, mais certains plants
risquent d’être atteints pendant leur dernier stade
de développement. Les spores sont disséminées
par le vent et les éclaboussures de pluie. Elles
germent en conditions humides et peuvent causer
des lésions en quelques jours seulement. Les
lésions produisent encore plus de spores, qui avec
le vent et la pluie, peuvent répandre l’infection
encore davantage.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie
Enfouissez les résidus de culture en labourant,
maîtrisez les plants spontanés et les mauvaises
herbes crucifères. Faites des rotations sans
brassicacées et gérez les rotations dans les champs
voisins pour réduire l’inoculum aérien. Appliquez un
fongicide foliaire. Un andainage tôt en saison et une
récolte des cultures infectées en temps opportun
peuvent réduire les pertes liées à l’égrenage.

légumineuses

Les taches sur les feuilles sont grises, ont des
reflets violacés ou des bordures noires ou sont
complètement noires (conditions sèches). Les
lésions présentent des zones brunes circulaires,
cernées d’un halo chlorotique. Les taches sur les
tiges et les gousses, d’abord de couleur brune à
noire, deviennent toutes noires ou ont des bords
foncés dotés d’un centre blanc grisâtre lorsqu’elles
s’agrandissent. Les gousses fortement tachées
peuvent contenir des semences ratatinées.

soya

symptômes

Repérez les taches sur les feuilles, les tiges et
les gousses. Restez à l’affût des signes de verse
hâtive lorsque la température est fraîche et humide
pendant le stade de la formation des gousses. De
plus, un couvert végétal dense demeure humide
plus longtemps, ce qui favorise une grande
production de spores.
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canola

fusariose

fusariose

Fusarium avenaceum, Fusarium oxysporum

Fusarium avenaceum, Fusarium oxysporum

céréales

canola

comment s’infectent les cultures
La fusariose infecte les racines du plant aux endroits
où les racines latérales émergent.

Lorsque les niveaux de la maladie sont plus élevés
ou graves, la perte de rendement peut atteindre
jusqu’à 30 %.

canola

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

Recherchez les symptômes initiaux de décoloration
foliaire et les plants rabougris ou flétris. Le
développement de symptômes sur un côté de la
tige est caractéristique de plusieurs maladies du
flétrissement, y compris la flétrissure verticillienne.
Les symptômes peuvent également être interprétés
comme des problèmes de pourriture des racines
ou de dommages causés par la sécheresse.
Cependant, dans ces cas-là, il n’y a pas de lésions
racinaires externes, et seules les plantes individuelles
présentent des symptômes.

comment lutter contre la maladie
soya

La rotation des cultures céréalières peut réduire
les niveaux d’inoculum dans le sol. La majorité,
sinon tous les hybrides de canola, sont résistants
à ce pathogène.

symptômes

légumineuses

Les premiers symptômes sont la décoloration
foliaire et le rabougrissement, suivis du flétrissement
des plants. Les tiges, les branches et les gousses
passent du vert au jaune, puis finalement au brun.
Les tiges de plants légèrement infectés ne présentent
que des stries jaunes ou brun rougeâtre, souvent
d’un seul côté. Les plantes gravement malades
meurent prématurément et peuvent présenter une
décoloration orangée à la base de la tige.
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canola

hernie des crucifères

hernie des crucifères

Plasmodiophora brassicae

Plasmodiophora brassicae

céréales

canola

comment s’infectent les cultures
canola

La hernie des crucifères peut survivre dans le sol
pendant des années comme spores de repos.
La germination est stimulée par des sécrétions
provenant de racines des plants de la famille des
brassicacées. Les spores au repos se transforment
en génération de zoospores. Celles-ci peuvent
nager sur de courtes distances dans l’eau du sol et
infecter les poils absorbants, ce qui peut entraîner
une production de galles. Lorsque celles-ci se
décomposent, elles relâchent des millions de spores
dans le sol.

incidence de la maladie
maïs

Une infection précoce présentant d’importantes
charges de spores élevées peut entraîner une perte
de rendement de 100 %, contrairement aux faibles
charges de spores qui ne causent aucune perte
de rendement.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie
Utilisez les méthodes d’assainissement appropriées
pour restreindre les déplacements des matériaux
contaminés. Si vous percevez un risque, limitez
l’accès aux champs concernés. Plantez des hybrides
résistants (préférablement seulement 1 aux 4 ans,
pour réduire le niveau d’inoculum dans le sol et
préserver la résistance à la hernie des crucifères).
Utilisez des stratégies de gestion de parcelles
agricoles dans de petites zones.

légumineuses

La formation de galles peut produire des
excroissances en forme de massue qui infectent
une grande partie du système racinaire. Les galles,
d’abord fermes et blanches, deviennent molles
et d’un gris brunâtre à mesure qu’elles mûrissent.
Les plants gravement infectés semblent rabougris
et fanés.

soya

symptômes

On peut confondre les symptômes de surface avec
le stress hydrique ou avec des maladies comme la
jambe noire, la fusariose ou la sclérotiniose. Un bon
diagnostic consiste à déterrer les plants pour vérifier
la présence de galles. Le moment propice pour faire
le dépistage est deux semaines avant l’andainage.
L’infection commence souvent à proximité du point
d’accès à un champ.
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canola

jambe noire

jambe noire

Leptosphaeria maculans,
Leptosphaeria biglobosa

Leptosphaeria maculans,
Leptosphaeria biglobosa

céréales

canola

comment s’infectent les cultures
canola

La jambe noire hiverne dans les résidus.
Au printemps, les cotylédons et les feuilles sont
infectés par les spores transportées par le vent.
Celles-ci se répandent au bas des tiges et causent
le chancre de la tige. Elles provoquent aussi un autre
type de masse fongique qui apparaît comme des
taches et qui ressemble à des grains de poivre, avec
des lésions qui disséminent des spores causant des
infections secondaires. Les résidus infectés peuvent
produire des spores pendant 3 à 5 ans.

incidence de la maladie
maïs

Pour chaque unité où la sévérité de la maladie
a augmenté entre 0 et 5, le rendement diminue
d’environ 17 %.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie
Effectuez des rotations avec des cultures qui peuvent
être plantées seulement aux 4 ans. Appliquez un
fongicide entre les stades 2–6 feuilles. Utilisez des
hybrides homologués. Contrôlez le canola spontané.

légumineuses

Les lésions des feuilles sont d’un blanc grisâtre,
rondes ou irrégulières et généralement parsemées
de taches noires ressemblant à du poivre. Les
lésions blanches ou grises à la forme mal définie
apparaissent plus tard sur les tiges. En conditions
humides, les taches noires exsudent des masses
de spores roses ou pourpres. Dans de nombreux
plants infectés, la base de la tige développe un
chancre déprimé, souvent avec une bordure noire.

soya

symptômes

Au stade 3-6 feuilles, examinez un minimum de
50 plants. Si vous trouvez des lésions sur plus de
10 % des plants, le risque que la malade se
développe de façon significative est élevé. Pendant
l’andainage, tentez de repérer le risque de maladie
pour les prochaines années. Ramassez au moins
50 plants en formant un W. Coupez les plants
à leur base, juste au-dessus des racines, afin
d’observer la présence de tissus noirâtres dans
la couronne de la tige.
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canola

jaunisse de l’aster

jaunisse de l’aster

Aster yellows phytoplasma

Aster yellows phytoplasma

céréales

canola

comment s’infectent les cultures
canola

La jaunisse de l’aster est principalement propagée
par la cicadelle à six points. Les cicadelles
proviennent des États-Unis et arrivent au Canada
tôt au printemps. Elles acquièrent le pathogène
de la maladie en se nourrissant de plantes
infectées et elles le transmettent aux plantes saines
en s’alimentant.

incidence de la maladie
Les traces de jaunisse de l’aster peuvent
généralement être décelées à la fin de la saison
de croissance, mais elles dépassent rarement
plus de 5 % des plants infectés.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Recherchez les inflorescences stériles et déformées,
les gousses remplacées par des structures
ovales creuses vertes et bleues qui ressemblent
à des vessies ou les parties pourpres dans les
pousses florifères.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les plants infectés produisent des inflorescences
stériles et déformées. Les gousses sont remplacées
par des structures ovales creuses vertes et bleues
qui ressemblent à des vessies. Un regain de
croissance très visible se produit tard dans la saison.
Les parties affectées et les pousses florifères sont
parfois pourpres et la maladie peut être confondue
avec une carence en soufre.

soya

symptômes

Effectuez plusieurs applications d’insecticide pour
contrôler les cicadelles sur le canola. Cependant,
cette approche n’est généralement pas très
économique et lorsque les symptômes apparaissent
sur les plants, il est déjà trop tard.
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canola

moisissure sclérotique de la tige moisissure sclérotique de la tige
Sclerotinia sclerotiorum

céréales

canola

Sclerotinia sclerotiorum

comment s’infectent les cultures
canola

La moisissure sclérotique hiverne dans le sol. À la
germination, les organismes forment des structures
produisant des spores, appelées apothécies. Ces
dernières libèrent à leur tour des spores aéroportées
qui infectent les fleurs et les tissus morts à proximité.
Les pétales infectés tombent et provoquent des
lésions sur les feuilles et les aisselles des feuilles.
Les nouveaux organismes ainsi formés sont libérés
dans le sol après la récolte.

incidence de la maladie

maïs

Les modèles de perte de rendement indiquent
une perte de récolte approximative de 50 %.
Si 30 des 100 plants présentent une infection de
la tige principale, la perte de rendement pourrait
s’élever à 15 %.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

symptômes

Surveillez la température et utilisez un fongicide
lorsque l’étape de floraison atteint 20 à 50 % avant
l’apparition des symptômes de la maladie. Il s’agit de
la meilleure méthode. L’évaluation précoce consiste à :
1) surveiller l’état des plants jusqu’à la floraison et
consulter une liste de contrôle de la sclérotiniose,
2) tester les pétales pour repérer l’infestation des spores
à l’aide d’une trousse offerte sur le marché,
3) consulter les cartes de la région pour connaître les
endroits qui présentent des risques de sclérotiniose.

légumineuses

L’infection se manifeste d’abord comme une
pourriture molle et aqueuse sur les feuilles et les
tiges. Lorsqu’une lésion étrangle complètement la
tige principale, la plante flétrit et meurt. Les plantes
malades sont de couleur paille. La maladie est
également confirmée par la présence d’organismes
sclérotiques noirs dans la tige du plant.

comment lutter contre la maladie

soya

Le dépistage des apothécies est difficile en raison
de leur petite taille et du nombre. Recherchez
plutôt les conditions qui favorisent sa croissance.
Décelez les zones basses et humides qui favorisent
la germination de la sclérotiniose et les champs
avoisinants qui ont déjà été utilisés pour une culture
hôte (p. ex. canola, soya et légumineuses).
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canola

pourridié

pourridié

Fusarium spp., Rhizoctonia solani

Fusarium spp., Rhizoctonia solani

céréales

canola

comment s’infectent les cultures
canola

Le pourridié est une maladie transmise par le sol qui
infecte les plants avant la floraison, mais dont les
symptômes apparaissent à la floraison ou autour de
cette période. On le confond souvent avec d’autres
maladies. Au cours des dernières années, le pourridié
s’est accru dans l’Ouest canadien.

incidence de la maladie

maïs

Comme pour la pourriture brune des racines, la
perte de rendement dépend du niveau d’infection
et, éventuellement, de l’effet de la maladie sur
le système racinaire. Les lésions causées par
cette maladie peuvent augmenter l’incidence des
infections secondaires par d’autres pathogènes,
comme la jambe noire. Les symptômes en début
de saison entraînent un plus grand risque pour le
rendement. L’incidence de la maladie et son impact
sur le rendement augmentent en fonction du taux
d’humidité qui prévaut les années suivantes.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie

Les symptômes de la maladie se manifestent sur
la tige au niveau du sol et se propagent jusqu’à la
tige du plant. Les lésions sont brunes ou grises et
circulaires et vont fragiliser un côté de la plante. Le
pourridié est souvent diagnostiqué à tort comme
étant la jambe noire, qui se manifeste plutôt par des
chancres creux et secs à apparence ligneuse à la
base de la tige, ce qui la distingue du pourridié.

La rotation est le meilleur moyen pour combattre
la majorité des pathogènes transmis par le sol. Le
risque de développement de la maladie diminue
lorsqu’on laisse passer 3 à 4 ans entre chaque
culture de canola. Une amélioration du drainage du
sol aidera à lutter contre la pourriture racinaire. Les
fongicides de traitement des semences permettront
de contrôler les pathogènes transmis par les
semences, mais auront un effet limité sur les agents
pathogènes présents dans le sol.

légumineuses

symptômes

soya

Recherchez les signes d’une maturation prématurée
des plants, qui se manifestent souvent sur des plants
individuels, sur tout le champ ou dans de petites
parcelles de terrain qui se situent habituellement dans
les zones basses où le sol est détrempé.
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pourriture brune des racines

pourriture brune des racines

Rhizoctonia solani

Rhizoctonia solani

céréales

canola

comment s’infectent les cultures
canola

L’infection se manifeste sous la terre, les agents
pathogènes infectent les racines et provoquent
des lésions. Elles apparaissent d’abord pendant
la floraison et vers la fin de celle-ci, elles peuvent
étrangler la racine pivotante. Un sol humide pendant
la floraison et des conditions sèches après favorisent
le développement de la maladie. De nouvelles lésions
et des étranglements continuent de survenir jusqu’à
la sénescence.

incidence de la maladie

maïs

La perte de rendement est proportionnelle à la
perte du système racinaire causée par l’annélation.
Les pertes résultent principalement de la stérilité
des cabosses, du poids réduit des semences, du
flétrissement des semences et de la mort des plants
en raison de la dessiccation et de la verse. Des
pertes indirectes peuvent résulter de l’égrenage
spontané causé par une maturation prématurée.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Recherchez les plants mûris prématurément.
Ramassez-les pour examiner les racines et déceler
les lésions symptomatiques.

symptômes

Utilisez des cultivars plus tolérants aux agents
pathogènes, augmentez les rotations de
3 à 4 ans entre les cultures de canola et de moutarde
et contrôlez le canola et les crucifères spontanés
(p. ex., moutarde sauvage, tabouret des champs,
bourse-à-pasteur) pendant les rotations.

légumineuses

Des lésions brun clair aux rebords irréguliers
apparaissent sur la racine pivotante ou sur les
principales pousses latérales, à n’importe quelle
profondeur sous le collet. À mesure que les lésions
se développent, elles s’enfoncent et deviennent
plus foncées, et elles apparaissent souvent en stries
verticales. Elles peuvent se fusionner et étrangler
la racine pivotante.

soya

comment lutter contre la maladie
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canola

verticilliose

verticilliose

Verticillium longisporum

Verticillium longisporum

céréales

canola

comment s’infectent les cultures
canola

La verticilliose pénètre directement dans les racines
du plant par des ouvertures dans la racine.
Les infections empêchent l’écoulement régulier
de l’eau et des nutriments, ce qui fait noircir le tissu
de la tige interne qui finira par s’effondrer et flétrir.

incidence de la maladie
En raison de l’apparition tardive de la maladie,
cette maladie est moins dommageable que de
nombreuses autres.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

symptômes

À l’heure actuelle, il n’existe aucun fongicide foliaire
ni fongicide pour le traitement des semences
homologué pour lutter contre la verticilliose dans
le canola. De même, il n’existe aucune variété de
canola aux propriétés résistantes à l’hôte. Les
mesures de contrôle sont les suivantes : augmenter
la durée de rotation des cultures non hôtes; contrôler
les mauvaises herbes; améliorer la fertilité du sol;
utiliser des cultures pièges non hôtes, des engrais
verts, de la fumigation (VapamMD et chloropicrine),
de l’équipement et des outils d’assainissement;
contrôler la circulation à l’extérieur de la ferme ainsi
que les sources des semences, des aliments pour les
animaux et de l’engrais.

légumineuses

De légères rayures verticales noires peuvent
apparaître sur les tiges, sembleront plus foncées
si on les frotte. Le noircissement peut se manifester
à l’intérieur de la tige et devient plus évident à
mesure que les plants mûrissent. À la fin du stade
de maturation, les organismes fongiques vont germer
et produire des spores externes, conférant un aspect
poudreux aux tiges.

comment lutter contre la maladie
soya

Crédit photo : Justine Cornelsen, Conseil canadien du canola

maïs

Commencez par rechercher les symptômes après
la floraison, bien qu’ils ne soient généralement
pas visibles avant la fin de la saison de croissance.
La verticilliose peut être également confondue avec
la sclérotiniose, la pourriture de la tige ou la jambe
noire. Même si la tige présente un aspect déchiqueté
comme celui causé par la pourriture sclérotique,
le creux à l’intérieur de la tige permettra de distinguer
la sclérotiniose des minuscules organismes fongiques
de la verticilliose.

céréales
canola

Proline protège-t-il votre canola ?
Vous pouvez parier votre récolte
que oui.

maïs

Peu importe les prévisions, vous pouvez compter
sur le pouvoir protecteur du fongicide ProlineMD.
Plus de producteurs de canola utilisent Proline
pour combattre la sclérotiniose par rapport à tout
autre fongicide¥. Ajoutez à cela une augmentation
substantielle de 7,8 boisseaux/l’acre des cultures non
traitées pour lesquelles l’incidence de la sclérotiniose
est élevée*, et vous constaterez combien une
application proactive est de l’argent bien investi.
Obtenez tous les renseignements détaillés, y compris
les raisons pour lesquelles Bayer est le choix du
no 1 au Canada pour les fongicides, à l’adresse
cultiverlacroissance.ca

soya

Nous souhaitons remercier La Société Canadienne de
Phytopathologie de nous avoir permis d’utiliser les images
et le contenu du livre Maladies des grandes cultures au Canada,
3e édition.
Toujours lire et suivre les instructions figurant sur l’étiquette.
ProlineMD est une marque déposée du Groupe Bayer.
Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

légumineuses

*Source : EBD Bayer (2016)
2017 (Données d’information sur la planification commerciale)
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maïs

anthracnose de la tige

anthracnose de la tige

Colletotrichum graminicola

Colletotrichum graminicola

céréales

maïs

comment s’infectent les cultures
canola

Les agents pathogènes de pourriture peuvent
survivre et hiverner dans les résidus du sol, les
cultures et les mauvaises herbes. L’incidence de
la maladie est plus élevée lorsque les pratiques
de travail au sol sont minimales, surtout lorsque le
maïs est planté après un maïs cultivé en rotation.
L’infection s’infiltre par les racines et les tiges des
plants. La pluie transporte les spores sur les tiges
et les feuilles et les lésions du plant fournissent des
points d’entrée pour l’infection.

incidence de la maladie
maïs

Plus la pourriture de la tige se développe tôt dans
la saison, plus l’incidence sur le rendement est
importante. Des pertes de rendement d’environ
10 à 20 % peuvent survenir à cause des épis peu
remplis et de la verse.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie

Les symptômes les plus évidents sont la présence
du syndrome de mort subite et de la verse avant
que les plants soient matures. Puisque les feuilles
flétrissent et meurent, la plante semble givrée ou
morte à partir du haut. L’examen de la tige dans ces
zones mortes permet de détecter un noir luisant à la
base du plant. Des organismes fongiques bleu noir
ou roses apparaissent sur la surface de la tige.

Si possible, utilisez des hybrides résistants. Pour
réduire les niveaux d’inoculum, labourez les résidus
sous la terre et contrôlez les mauvaises herbes
et plants spontanés. La rotation des cultures est
essentielle dans les secteurs où le travail au sol est
minimal. Le contrôle des insectes perceurs de tige
réduira l’infiltration la C. graminicola par les zones
d’approvisionnement. Utilisez des traitements de
semences et des fongicides foliaires spécifiques
homologués pour protéger les plants contre la
pourriture de la tige.

légumineuses

symptômes

soya

Inspectez à partir du stade R5 jusqu’au stade R6.
Pincez l’entre-nœud le plus bas par rapport au sol.
Un entre-nœud aisément friable indique la présence
de pourriture sur la tige. Si plus de 10 % des tiges
sont aisément friables, cultivez le champ tôt
en saison, car il peut s’agir d’un problème
de peuplement.
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maïs

fusariose de l’épi (pathogènes
producteurs de mycotoxines)

fusariose de l’épi (pathogènes
producteurs de mycotoxines)

Fusarium graminearum, Fusarium spp.

Fusarium graminearum, Fusarium spp.

céréales

maïs

comment s’infectent les cultures
canola

L’agent pathogène passe l’hiver dans le sol et sur les
résidus de culture. Les spores se forment par temps
pluvieux et sont dispersées principalement par le
vent, mais également par les éclaboussures
de pluie. L’infection s’infiltre dans les soies du maïs
ou dans les lésions provoquées par les oiseaux
ou les insectes. Les soies sont particulièrement
vulnérables de 2 à 6 jours après leur apparition, et les
graines sont sensibles jusqu’à ce qu’elles atteignent
le stade de maturité.

incidence de la maladie
maïs

Ces pathogènes ont la capacité de produire des
mycotoxines qui portent atteinte à la santé des porcs
et de tout autre bétail.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie

Les symptômes types se manifestent par la
présence d’une moisissure de couleur rose pâle
à saumon sur les grains infectés. Ceux-ci tendent
à être répartis de manière aléatoire sur l’épi et
peuvent aussi apparaître en formation étoilée, d’où
irradient des stries blanches du point d’attache de
la soie jusqu’aux grains. Les cosses peuvent se
décolorer et adhérer fermement aux grains et des
organismes fongiques noirs peuvent apparaître sur
les enveloppes.

La meilleure façon de protéger votre champ est
d’utiliser un fongicide homologué contre la fusariose
et de supprimer l’agent pathogène dans le maïs.
Appliquez le fongicide au début de l’apparition des
soies et après (période optimale : R1 + 2 jours).
La rotation des cultures et le travail du sol en
automne peuvent réduire l’incidence de la maladie à
la prochaine saison. Si la maladie a été repérée, vous
devriez commencer la récolte le plus tôt possible afin
d’empêcher la croissance des moisissures.

légumineuses

symptômes

soya

Détectez la présence du ver gris orthogonal.
Si le stress causé par la maladie est important,
envisagez un mélange de fongicide en réservoir
conçu pour s’attaquer à la fusariose de l’épi du
maïs. Des conditions humides et fraîches favorisent
le développement de la maladie. Si votre champ a
déjà été atteint par la fusariose de l’épi, il est probable
que l’inoculum soit toujours présent et que la maladie
se propage.
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maïs

helminthosporiose du nord
du maïs

helminthosporiose du nord
du maïs

Setosphaeria turcica

Setosphaeria turcica

céréales
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comment s’infectent les cultures
canola

L’helminthosporiose du Nord du maïs hiverne sur
les résidus de maïs. Les spores sont transportées
par le vent sur une distance pouvant aller jusqu’à
2 km et sont également disséminées par la pluie.
L’humidité, les averses et le mouillage des feuilles à
des températures entre 18 et 27 °C favorisent les
éclosions précoces et la propagation secondaire.
Les plants infectés par l’helminthosporiose du Nord
peuvent être prédisposés à la pourriture de la tige.

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

L’helminthosporiose du Nord est une des maladies
les plus dommageables pour le maïs au Canada et
peut entraîner d’importantes pertes de rendement.

Repérez les premiers signes de la maladie sur les
feuilles inférieures et supérieures. Les lésions foliaires
sont longues, elliptiques et vert grisâtre ou beiges.
Les plants gravement infectés deviennent vert
grisâtre et meurent prématurément.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

La maladie apparaît d’abord sous forme de longues
lésions elliptiques, vert grisâtre ou beiges, sur
les feuilles supérieures et inférieures. Les lésions
atteignent 4 cm de large sur 15 cm de long et se
caractérisent par une zone dont la bordure est vert
grisâtre. Les infections graves et les lésions qui
se rejoignent donnent aux feuilles une apparence
brûlée et dépérissante. Les plants gravement
infectés deviennent vert grisâtre et meurent
prématurément.

soya

symptômes

La rotation des cultures et le travail du sol permettent
de réduire les résidus de culture infectés et de
diminuer les populations d’agents pathogènes.
Il existe quatre types physiologiques de champignons
et d’hybrides qui sont résistants à un ou à plusieurs
types. Appliquez le fongicide tôt en saison dans
le maïs de semences et le maïs sucré, idéalement
avant l’apparition de la maladie. Dans le maïs-grain,
recherchez les premiers symptômes de la maladie
et appliquez un fongicide avant l’apparition de la
maladie ou dès qu’elle commence.
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maïs

kabatiellose

kabatiellose

Aureobasidium zeae

Aureobasidium zeae

céréales
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comment s’infectent les cultures
canola

La kabatiellose passe l’hiver dans les résidus de
culture et les spores sont dispersées par la pluie et le
vent. Cette maladie fongique est spécifique au maïs
et se produit par temps frais et humide, à la fin d’août
et en septembre.

incidence de la maladie
Les plants infectés par la kabatiellose peuvent
aussi être atteints par la pourriture des tiges,
ce qui entraîne une diminution des rendements.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez de petites taches rondes qui se
manifestent dès le stade 3-4 feuilles. La kabatiellose
apparaît sous forme d’anneaux brun mauve et d’un
halo jaune.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Sur les feuilles, les lésions de la kabatiellose sont
de forme ronde à ovale, d’un diamètre de 2 à 5
mm et dotées d’un centre beige à crème. Elles sont
entourées d’une bordure brune ou pourpre et d’un
halo jaunâtre imbibé d’eau. Les lésions peuvent
se fusionner pour former de grandes zones qui se
nécrosent et les feuilles supérieures peuvent flétrir
et mourir prématurément.

soya

symptômes

Exploitez des hybrides résistants dans les endroits
reconnus pour avoir été infectés à la kabatiellose.
La rotation des cultures et l’enfouissement des
résidus diminuent les risques d’infection en début
de saison. Puisque la kabatiellose est particulière au
maïs, effectuez une rotation avec des cultures de
soya, de blé et d’orge pour en réduire l’incidence.
L’application de fongicides foliaires au début de
la maladie ou dès l’apparition des symptômes
permettra de lutter contre la kabatiellose.
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maïs

rouille commune du maïs

rouille commune du maïs

Puccinia sorghi

Puccinia sorghi

céréales

maïs

comment s’infectent les cultures
canola

Vers la fin de la saison de croissance, des spores
brun foncé apparaissent sur les feuilles sous forme
de pustules. Ces spores ne survivent que l’hiver
au sud des États-Unis. Des pustules aux spores
fongiques rougeâtres se développent sur
les plants de maïs infectés, qui sont transportés par
le vent au Canada. Le champignon n’hiverne pas
au Canada.

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

Des dommages importants peuvent survenir
pendant la saison des pluies, lorsque l’humidité et
les températures sont élevées. Les plants infectés
peuvent être prédisposés à la pourriture des tiges.

Le dépistage est optimal du stade V12 jusqu’au
stade R4 ou avant dans les champs de production
en semences. Des pustules surélevées de couleur
rouge brique constituent un bon diagnostic pour la
rouille commune.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

De petites taches décolorées sur les feuilles se
transforment en petites pustules arrondies et
allongées d’un brun rougeâtre qui renferment des
spores. Les pustules se développent sur la surface
des feuilles supérieures et inférieures, les spathes,
les gaines foliaires et les tiges. Le tissu foliaire autour
des pustules jaunit, flétrit et meurt lorsque la maladie
est plus grave.

soya

symptômes

Les hybrides de maïs des champs présentent divers
degrés de résistance à la rouille, souvent modérés.
Une plantation hâtive permet aux cultures d’être
plus résistantes au moment où les spores atteignent
la région. Les applications de fongicide foliaire sont
également efficaces pour lutter contre la maladie, au
début de celle-ci ou dès l’apparition des symptômes.
Des pratiques de rotation culturale ou d’enterrement
de résidus ont peu d’effet puisque les spores de la
rouille n’hivernent pas au Canada.
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maïs

tache grise

tache grise

Cercospora zeae-maydis

Cercospora zeae-maydis

céréales

maïs

comment s’infectent les cultures
canola

La tache grise hiverne dans les résidus de culture.
Les spores produites sur les résidus sont dispersées
par le vent et la pluie. Le temps chaud et humide
est propice au développement des infections et
de la maladie.

incidence de la maladie
La maladie a entraîné des pertes de rendement
importantes aux États-Unis à proximité des Grands
Lacs et par conséquent, s’avère une menace pour
le Canada.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Inspectez les feuilles inférieures juste après
l’apparition de la maladie pour repérer les lésions
rectangulaires étroites parallèles aux veines.
Les lésions passent du brun clair au gris selon
leur stade de maturité.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Des lésions rectangulaires étroites mesurant
approximativement 2 à 7 cm de long apparaissent
et sont parallèles aux nervures des feuilles
inférieures. Les lésions passent du beige au gris
selon le stade de maturité. Avec le temps, les
lésions se fusionnent et peuvent éclaircir ou détruire
une feuille entière.

soya

symptômes

Certains hybrides sont tolérants à la maladie, et la
rotation des cultures et le travail du sol contribueront
à réduire les niveaux d’inoculum dans les résidus
de culture. La rotation et la résistance hybride ainsi
qu’un travail réduit du sol sont nécessaires. Vous
pouvez également appliquer un fongicide foliaire
pour combattre cette maladie. Les applications
doivent être faites avant ou dès l’apparition des
symptômes — généralement juste avant l’apparition
de la maladie.

céréales

Parce qu’il y a de l’or dans ces
champs, attelons-nous à la tâche.

canola

Tout bon producteur sait qu’un travail qui mérite
d’être fait mérite d’être bien fait. Voilà pourquoi les
producteurs de partout font confiance à ProlineMD
pour les aider à optimiser leur récolte de maïs.
Après tout, c’est le seul produit homologué qui
permet d’enrayer la pourriture des tiges, le fusarium
et la fusariose de l’épi, en plus d’abaisser les niveaux
de DON. Visez l’excellence avec Proline.

maïs

Ce pourrait être une récolte
mémorable. À vous de jouer.

soya

La confiance n’est pas un acquis, elle se mérite.
Et les cultivateurs comme vous ont accordé la leur
à Bayer. C’est pour cette raison que le fongicide
StrategoMD PRO a atteint un tel sommet de
popularité. Jour après jour, une saison de croissance
réussie après l’autre, ce fongicide a fait ses preuves
lorsqu’il s’agit de produire des rendements plus
élevés de maïs et de soya. Vous pouvez donc utiliser
Stratego PRO en toute confiance. Sa solution à plus
large spectre vous permet de contrôler les maladies
tout en obtenant une protection résiduaire.
Alors, attelez-vous à la tâche…,
car votre meilleure récolte est encore à venir.

Nous souhaitons remercier La Société Canadienne de
Phytopathologie de nous avoir permis d’utiliser les images
et le contenu du livre Maladies des grandes cultures au Canada,
3e édition.

légumineuses

Toujours lire et suivre les instructions figurant sur l’étiquette.
ProlineMD et StrategoMD sont des marques déposées du Groupe
Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

céréales

soya
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soya

brûlure de la tige phomopsis

brûlure de la tige phomopsis

Diaporthe phaseolorum

Diaporthe phaseolorum

céréales

soya

comment s’infectent les cultures
canola

La brûlure de la tige phomopsis survit dans les
résidus de culture et les semences. Une autre
source d’inoculum est la semence infectée.
Le champignon infecte les plants de soya en
début de saison à partir d’éclaboussures de pluie
chargées de spores, qui proviennent de résidus
ou de la plantation de semences infectées.

incidence de la maladie
L’agent pathogène est présent dans toutes les
régions de culture du soya. Les pertes économiques
ne sont pas sérieuses à moins que le temps chaud
et humide ne survienne avant la récolte.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Recherchez les organismes fongiques noirs en
rangées linéaires sur les tiges de soya matures.
Ces structures noires peuvent également recouvrir
les cosses, sans nécessairement suivre le même
schéma linéaire observé sur les tiges.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Le champignon produit des organismes fongiques
noirs en rangées linéaires sur les tiges de soya
matures. Ces structures noires peuvent également
recouvrir les gousses, mais sans suivre le même
schéma linéaire que celui qui est observé sur les
tiges. Les symptômes sont plus fréquents lorsque
le soya est presqu’à maturité.

soya

symptômes

La rotation des cultures avec des cultures non
hôtes, associée à l’élimination des résidus de soya,
permettra de réduire les niveaux d’incidence de la
maladie. Plantez des semences saines et utilisez
un traitement de semences fongicide. Plantez
aussi des cultivars tardifs et récoltez-les le plus tôt
possible après leur maturation.
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moisissure blanche

moisissure blanche

Sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia sclerotiorum

céréales
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comment s’infectent les cultures
canola

La moisissure blanche hiverne dans le sol sous
forme d’organismes fongiques durs et foncés
et dans les résidus de culture. Ces organismes
fongiques produisent des structures ressemblant à
des champignons, les apothécies, qui libèrent des
spores aéroportées.

incidence de la maladie
Une sévère infestation peut entraîner une perte
de rendement importante.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez les lésions blanchies sur les tiges,
les feuilles et les pétioles de la partie inférieure
du couvert végétal inférieur. Dans des conditions
humides, recherchez un champignon blanc
cotonneux visible sur la surface des lésions.
Décelez les zones du champ où les plants sont
flétris. Des organismes fongiques noirs et durs
se formeront sur les tiges et les gousses infectées
ou à l’intérieur de celles-ci.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Des lésions blanchies apparaissent sur les tiges,
les feuilles et les pétioles, sur la partie inférieure du
couvert végétal. Dans des conditions humides, des
champignons blancs cotonneux sont parfois visibles
sur la surface des lésions. Les lésions laissent place
à un flétrissement rapide des plants infectés, qui
deviendront ensuite brun gris.

soya

symptômes

Il doit y avoir un plus large espacement entre les
rangs pour favoriser la circulation de l’air dans
le couvert végétal. Effectuez une rotation des
cultures à long terme avec du maïs ou de petites
céréales. Évitez la rotation du soja avec des cultures
sensibles, comme les légumineuses, le tournesol
ou le canola. Certaines variétés sont plus tolérantes
que d’autres.
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soya

œil de grenouille

œil de grenouille

Cercospora sojina

Cercospora sojina

céréales

soya

comment s’infectent les cultures
canola

L’œil de grenouille hiverne dans les résidus de
soya et les grains. Les semis peuvent être infectés
par des symptômes foliaires qui se manifestent
habituellement par temps chaud et humide.
En Ontario, les symptômes apparaissent pendant
la floraison et le développement des gousses
et infectent les gousses et les grains.

incidence de la maladie
L’agent pathogène peut causer une perte
de rendement dans l’Est du Canada, mais
n’a pas entraîné de pertes importantes dans
l’Ouest canadien.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Au cours de la floraison et du développement des
gousses, recherchez les lésions de 1 à 5 mm de
diamètre avec un centre ocre et une bordure rouge
foncé ou brune.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

De petites lésions de 1 à 5 mm de diamètre
avec un centre ocre et une bordure rouge foncé
ou brune apparaissent. Des spores grises peuvent
être apparentes à l’intérieur des lésions. Les plus
vieilles lésions se fusionnent et les feuilles peuvent
sembler déchiquetées.

soya

symptômes

Effectuez la rotation des cultures avec des cultures
non hôtes et plantez des semences non infectées.
Les gènes de résistance sont connus, mais ne
sont généralement pas inhérents aux cultivars des
régions du Nord. Certains fongicides foliaires sont
efficaces pour lutter contre ce pathogène.
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soya

oïdium

oïdium

Microsphaera diffusa

Microsphaera diffusa

céréales

soya

comment s’infectent les cultures
canola

L’oïdium est transmis par les chaumes et puis
disséminé (aéroporté) sur de longues distances.
Des journées chaudes, suivies de nuits fraîches
humides de rosée et de faibles précipitations,
favorisent le développement de la maladie.
Dans l’Ouest canadien, l’oïdium se développe
plus tôt pendant les années sèches.

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

La maladie est répandue dans l’Ouest canadien,
mais des variétés résistantes sont en mesure
de gérer l’incidence de la maladie. Des pertes
de rendement de plus de 60 % ont parfois
été signalées.

Observez la surface supérieure des feuilles
pour repérer des taches blanches poudreuses.
Dans des conditions favorables, ces taches peuvent
se retrouver également sur les tiges et les gousses.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Dans des conditions favorables, les taches
se propagent rapidement sur toute la surface
des feuilles, des tiges et des gousses. Sous la
moisissure, les tissus de l’hôte présentent une
décoloration violacée. À mesure que les plants
commencent à mûrir, des organismes fongiques de
la taille d’une tête d’épingle et de couleur brun doré
à noire se développent sur la surface infectée.

soya

symptômes

Si possible, utilisez des cultivars résistants. Dans
les régions où la maladie est fréquente et où les
cultivars résistants ne sont pas disponibles, semez
vos grains tôt et utilisez des cultivars à maturité
précoce. L’application d’un fongicide peut permettre
un contrôle efficace, tout comme la rotation des
cultures, l’enfouissement des résidus de culture
infestés et l’implantation de nouvelles cultures loin
des champs de l’année précédente.
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soya

pourriture noire

pourriture noire

Macrophomina phaseolina

Macrophomina phaseolina

céréales

soya

comment s’infectent les cultures
canola

La pourriture noire hiverne dans un sol sec et
dans les résidus de plants hôtes et de semences
contaminées. L’infection se produit généralement
au printemps lorsque l’humidité du sol est élevée.

incidence de la maladie
Cette infection peut entraîner une perte de
rendement de modérée à importante selon
la gravité et les conditions environnementales.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez l’infection au début des stades de
reproduction du développement. Cherchez les
feuilles plus petites, les plants moins vigoureux et
le jaunissement prématuré des feuilles supérieures.
Le tissu de surface des racines et des tiges
inférieures peut présenter une décoloration gris clair.
De minuscules organismes fongiques noirs peuvent
apparaître lorsque le tissu externe est éraflé.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Le champignon produit des organismes fongiques
noirs en rangées linéaires sur les tiges de soya
matures. Ces structures noires peuvent également
recouvrir les gousses, mais sans suivre le même
schéma linéaire que celui qui est observé sur les
tiges. Les symptômes sont plus fréquents lorsque le
soya est presqu’à maturité.

soya

symptômes

Effectuez une rotation de la culture avec des
cultures non hôtes pour réduire les niveaux
d’inoculum. Dans les cas graves, faites une rotation
des cultures aux deux ans. Utilisez des méthodes
d’irrigation, lorsque disponibles, pour réduire le
stress causé par la sécheresse. Évitez les taux de
semis excessifs et maintenez des niveaux de fertilité
des sols adéquats, en particulier le potassium.
Réduire les travaux du sol peut aider à conserver
l’humidité du sol, mais augmente l’inoculum
de la maladie dans les résidus de culture.
Certains fongicides foliaires sont efficaces
pour gérer ce pathogène.
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soya

rouille asiatique du soya

rouille asiatique du soya

Phakopsora pachyrhizi

Phakopsora pachyrhizi

céréales

soya

comment s’infectent les cultures

incidence de la maladie

canola

La rouille asiatique du soja infecte les plants par
l’intermédiaire de l’inoculum aérien. Dans les zones
gelées, l’inoculum provient des sources d’hivernage.

La rouille asiatique du soya peut se développer de
manière explosive, ce qui entraîne une perte rapide
de feuilles et de rendement.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

Recherchez les lésions dans le couvert végétal
inférieur, les pétioles, les gousses et les tiges des
plants. Les lésions apparaissent d’abord comme
de petites taches jaunes de forme irrégulière.
Plus tard, elles s’élargissent et deviennent ocre
à brun rougeâtre foncé. Recherchez également
les spores produites dans les urédospores en forme
de volcans.

comment lutter contre la maladie

soya

Il existe trois méthodes pour réduire les épidémies
invasives de rouille asiatique du soya : les
fongicides, la résistance génétique et les pratiques
culturales. À l’heure actuelle, l’utilisation de
fongicides est la seule méthode efficace.

symptômes

légumineuses

Les symptômes de rouille se manifestent
habituellement sur les feuilles de la partie inférieure
du couvert végétal. Des lésions peuvent également
se développer sur les pétioles, les gousses et les
tiges. Dans les premiers stades de la maladie,
elles apparaissent d’abord comme de petites
taches jaunes de forme irrégulière. Les symptômes
se développent rapidement une fois que le
plant commence à fleurir et peuvent causer une
défoliation considérable.
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soya

tache brune

tache brune

Septoria glycines

Septoria glycines

céréales

soya

comment s’infectent les cultures
canola

La tache brune hiverne dans les résidus de culture
et les semences infectées. Les spores se propagent
à partir des résidus, des plants infectés et des
éclaboussures de pluie.

incidence de la maladie
L’incidence sur le rendement a toujours été
minimale. Le stress lié à une saison chaude
et pluvieuse, à l’ombre créée par les feuilles
et au infections de nématode à kyste du soya
augmente la gravité de la maladie.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez les petites taches irrégulières brun
foncé avec ou sans halo jaune sur les surfaces
supérieures et inférieures des feuilles inférieures.
La tache brune se caractérise par la présence
de petits organismes fongiques noirs incrustés dans
le tissu nécrotique des lésions plus anciennes.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

La maladie apparaît sur les feuilles primaires peu après
le développement des feuilles trifoliées. Les lésions
s’élargissent et se fusionnent, généralement le long
des nervures et des marges. Le développement de la
maladie ralentit par temps chaud et sec et progresse
rapidement au début de l’automne. Les feuilles
infectées jaunissent et meurent rapidement.

soya

symptômes

Il n’existe actuellement aucun cultivar résistant sur
le marché, mais certains sont tolérants à l’agent
pathogène. Effectuez la rotation des cultures de
soya avec des cultures non hôtes, telles que le
maïs et le blé. Enterrez tous les résidus de soya. Un
système de fertilité équilibré peut réduire la gravité
de la maladie.

céréales
canola

Ce pourrait être une récolte
mémorable. À vous de jouer.

maïs

La confiance n’est pas un acquis, elle se mérite.
Jour après jour, une saison de croissance réussie
après l’autre, ce fongicide a fait ses preuves lorsqu’il
s’agit de produire des rendements plus élevés de
légumineuses. Vous pouvez donc utiliser sa solution
à plus large spectre et sa protection résiduaire en
toute confiance. Alors, attelez-vous à la tâche…,
car votre meilleure récolte est encore à venir.

soya

Nous souhaitons remercier La Société Canadienne de
Phytopathologie de nous avoir permis d’utiliser les images
et le contenu du livre Maladies des grandes cultures au Canada,
3e édition.
Nous souhaitons également remercier Daren Mueller, professeur
associé à l’Université d’État de l’Iowa, de nous avoir permis d’utiliser
les images présentées dans ce livre.

légumineuses

Toujours lire et suivre les instructions figurant sur l’étiquette.
StrategoMD PRO est une marque déposée du Groupe Bayer.
Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

céréales

légumineuses
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lentilles · haricots secs

anthracnose

anthracnose

Colletotrichum truncatum

Colletotrichum truncatum

céréales

lentilles · haricots secs

comment s’infectent les cultures
L’anthracnose est véhiculée par les chaumes
et les semences.

Les pertes de rendement peuvent atteindre
jusqu’à 60 %.

canola

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage
Avant la floraison, recherchez de petites taches
brunes qui deviennent foncées sur les parties
inférieures des plants.

Une fois l’anthracnose diagnostiquée, une rotation
d’au moins 4 ans est essentielle entre les cultures
de lentilles. Il est important d’éliminer les plants
de lentilles spontanés et la vesce jargeau.
L’application d’un fongicide foliaire avant la
fermeture du couvert végétal réduira l’infection
de la tige et la perte de rendement.

maïs

comment lutter contre la maladie

soya

symptômes

légumineuses

Des lésions ovales gris blanc apparaissent sur les
folioles inférieures au stade des semis et deviennent
plus visibles lorsque le couvert végétal commence
à se fermer. Les lésions passent d’une teinte ocre à
brune et sont renfoncées. Elles naissent à proximité
de la base du plant et enserrent ensuite la tige. La
maladie forme des taches jaunes dans les champs
après la fermeture du couvert végétal. Les bases
des tiges de plants morts paraissent noires et cette
condition persiste sur les chaumes après la récolte.
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pois · lentilles · pois chiches · féveroles

ascochytose

ascochytose

Ascochyta pisi, Ascochyta lentis,
Ascochyta rabiei, Ascochyta fabae

Ascochyta pisi, Ascochyta lentis,
Ascochyta rabiei, Ascochyta fabae

céréales

pois · lentilles · pois chiches · féveroles

comment s’infectent les cultures
canola

L’ascochytose peut être transmise par les
semences, le sol ou les chaumes. Un temps frais
et humide favorise la production et la dispersion
de spores ainsi que l’infection.

incidence de la maladie
Pois : perte de rendement de 5 à 15 %.
Lentilles : perte de qualité et perte de rendement
jusqu’à 70 %.
Pois chiches : de graves épidémies peuvent
entraîner une perte de rendement de 100 %.

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

Féveroles : perte de rendement de 10 à 30 %.

Recherchez la présence de la maladie tôt en
saison, avant la floraison, puis aux cinq à sept jours.
Repérez les petites taches brunes dans les parties
inférieures des plants. Les centres des lésions sont
mouchetés de minuscules organismes fongiques
noirs.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les symptômes diffèrent légèrement entre chaque
culture de légumineuses. Généralement, dans des
conditions sèches, de petites taches pourpres
apparaissent sur les feuilles et dans des conditions
humides, ces taches pourpres s’élargissent
et se transforment en lésions marronnes noires
bien définies.

soya

symptômes

Utilisez des semences certifiées exemptes
de maladies. Évitez d’exploiter la même culture
plus d’une fois en quatre ans dans le même champ.
Labourez ou hersez les résidus infectés. Utilisez un
traitement de semences pour réduire le transfert
transmis par les semences. Les fongicides foliaires
sont efficaces.
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pois

brûlure ascochytique

brûlure ascochytique

Mycosphaerella pinodes

Mycosphaerella pinodes

céréales

pois

comment s’infectent les cultures
canola

La brûlure ascochytique est transmise par les
semences, les chaumes et le sol. L’infection se
produit lorsque les semis en émergence entrent
en contact avec les spores de repos ou que l’agent
pathogène se développe à partir de la semence
dans la tige.

incidence de la maladie
La brûlure ascochytique est le type de maladie du
pois chiche le plus courant dans l’Ouest canadien.
La perte de rendement peut être très importante.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Les feuilles sont recouvertes de petites taches
pourpres aux bords irréguliers et indéfinis.
Sur les tiges, des lésions d’un noir violacé
donneront lieu à l’alternariose et au pourridié.
Les lésions des gousses sont petites et de couleur
claire. Sur les semis, les lésions se manifestent sur
la base de la tige.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les feuilles sont recouvertes de petites taches
violacées aux bords irréguliers et indéfinis. Lorsque
les feuilles sont plus âgées ou lorsqu’elles sont
mouillées, les lésions s’élargissent et peuvent
se fusionner et provoquer le dessèchement
des tissus. Les lésions sur les pétales sont petites
et les fleurs infectées peuvent tomber. Des lésions
noires violacées apparentes sur les tiges se
fusionnent fréquemment et peuvent donner lieu
à de l’alternariose et au pourridié.

soya

symptômes

La rotation des cultures et l’utilisation de semences
exemptes de maladies permettront de réduire les
pertes. Les résidus de culture infestés doivent être
enfouis sous la surface du sol après la récolte.
Les traitements des semences avec des fongicides
peuvent empêcher la propagation de la maladie
et diminuer le risque d’autres maladies, notamment
la pourriture du grain. L’application d’un fongicide
foliaire peut aider.
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lentilles

brûlure stemphylienne

brûlure stemphylienne

Stemphylium botryosum

Stemphylium botryosum

céréales

lentilles

comment s’infectent les cultures
canola

La brûlure stemphylienne est un champignon
d’origine naturelle qui survit dans les semences
et sur les résidus de culture. Le temps pluvieux
en été favorise la sporulation et l’infection.

incidence de la maladie
Des pertes de rendement importantes dans les
cultures de lentilles ont été signalées dans d’autres
pays. Cependant, aucune perte importante n’a été
observée au Canada.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez les symptômes entre le stade huit à dix
nœuds avant la floraison, puis tous les cinq à sept
jours. Décelez les lésions de couleur crème claire,
généralement dotées de motifs angulaires de zones
plus claires et plus sombres qui sont répartis le long
de la foliole ou qui la traversent.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les lésions des folioles surgissent à tous les
stades du développement des cultures. De couleur
crème claire, elles apparaissent comme des motifs
angulaires de zones plus claires et plus sombres
qui longent la foliole ou la traversent. À la fin de
l’été, après des conditions humides, les cultures
peuvent sembler grises en raison de l’infection
qui se propage sur le feuillage supérieur. La chute
des folioles suivra, ce qui peut aider à assécher
la culture.

soya

symptômes

Puisque le potentiel destructeur demeure inconnu,
il n’est pas certain qu’un contrôle soit nécessaire.
La rotation des cultures risque d’avoir peu
d’effet puisque le pathogène est un champignon
d’origine naturelle. Les fongicides foliaires contre
l’ascochytose et l’anthracnose peuvent réduire la
brûlure stemphylienne.
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pois

mildiou

mildiou

Peronospora viciae

Peronospora viciae

céréales

pois

comment s’infectent les cultures
canola

Le mildiou survit dans le sol et les semences et peut
aussi être transmis par les chaumes. L’inoculum
contenu dans le sol et les semences entraîneront
une infection systémique. La propagation de la
maladie d’un plant à l’autre est causée par des
spores atmosphériques.

incidence de la maladie
Cette maladie est fréquente et peut causer de
graves pertes de rendement quand les années sont
froides et humides. Dans la région des Prairies, ce
n’est toutefois pas courant.

Recherchez les tissus de taches poudreuses ou
duveteuses qui couvrent parfois toute la surface
inférieure des folioles. La maladie est plus fréquente
peu après l’émergence, mais peut affecter les plants
à n’importe quel stade de croissance lorsque le
temps est frais et humide.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Des tissus de taches poudreuses ou duveteuses
couvrent parfois toute la surface inférieure des
folioles. La feuille devient chlorotique et devient brun
clair du côté opposé à la zone infectée. L’infection
systémique provoque un retard de croissance
important, une déformation foliaire et la mort des
semis. L’infection des gousses entraîne l’avortement
et la décoloration des semis.

soya

symptômes

Une rotation des cultures aux deux à trois ans
permettra de réduira les niveaux d’inoculum dans
le sol. Les semences produites dans les régions
à faible pluviométrie sont normalement exemptes
d’inoculum transmis par les semences.
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pois · lentilles · pois chiches · pois secs

moisissure blanche

moisissure blanche

Sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia sclerotiorum

céréales

pois · lentilles · pois chiches · pois secs

comment s’infectent les cultures
canola

La moisissure blanche hiverne dans les organismes
fongiques durs et foncés. Au printemps, ces
organismes fongiques produisent des structures
ressemblant à des champignons, appelées
apothécies, qui libèrent des spores aéroportées.
L’infection peut se propager par le contact direct
des plants atteints de la verse avec les organismes
solides et foncés à la surface du sol.

incidence de la maladie
Les infections graves peuvent entraîner une perte
de rendement et de qualité importante.

Recherchez de petites structures ressemblant
à des champignons juste avant et pendant le
stade de floraison précoce/fermeture du couvert
végétal. Repérez les lésions molles aqueuses
couvertes d’une croissance fongique blanche
cotonneuse. Vérifiez aussi la présence d’organismes
fongiques durs et foncés à l’intérieur des tiges
et des gousses infectées.

maïs

quoi rechercher à l’étape du dépistage

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les feuilles, les tiges et les gousses développent
une pourriture molle à l’intérieur du couvert végétal.
Dans des conditions humides, un champignon
blanc duveteux est visible sur la surface du tissu
décomposé. Les zones touchées deviennent
visqueuses et les tiges infectées flétrissent ou
mûrissent prématurément. Par temps sec, les tiges
et les gousses infectées paraissent blanchies et sont
facilement friables.

soya

symptômes

Empêchez l’accumulation de l’agent pathogène
dans le sol en pratiquant la rotation de nombreuses
cultures non hôtes, comme les céréales qui ne
sont pas sensibles à la maladie. Un espacement
important entre les rangs et un taux de semis
réduit améliorent la ventilation du couvert végétal et
peuvent réduire l’infection. Les fongicides foliaires
conçus pour combattre la sclérotiniose sont une
option efficace.
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pois · haricots sec

oïdium

oïdium

Erysiphe pisi

Erysiphe pisi

céréales

pois · haricots sec

comment s’infectent les cultures
canola

L’oïdium est transmis par les chaumes et puis
disséminé (aéroporté) sur de longues distances.
Des journées chaudes suivies de nuits fraîches
humides de rosée et de faibles précipitations
favorisent le développement de la maladie.
Dans l’Ouest canadien, l’oïdium se développe
plus tôt pendant les années sèches.

incidence de la maladie

quoi rechercher à l’étape du dépistage

maïs

La maladie est répandue dans l’Ouest canadien,
mais des variétés résistantes sont en mesure
de gérer l’incidence de la maladie. Des pertes
de rendement de plus de 60 % ont parfois
été signalées.

Observez la surface supérieure des feuilles pour
repérer des taches blanches poudreuses.
Lorsque les conditions sont favorables, ces taches
peuvent se retrouver également sur les tiges et
les gousses.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les lésions apparaissent sur les feuilles sous forme
de fines taches blanches poudreuses. Dans des
conditions favorables, les taches se propagent
rapidement sur toute la surface des feuilles, des tiges
et des gousses. Sous la moisissure, on peut observer
une décoloration violacée. Lorsque les plantes
commencent à mûrir, des organismes fongiques de
la taille d’une tête d’épingle se développent sur la
surface infectée, de couleur brun doré à noire.

soya

symptômes

Si possible, utilisez des cultivars résistants. Dans
les régions où la maladie est fréquente et où les
cultivars résistants ne sont pas disponibles, semez
vos grains tôt et utilisez des cultivars à maturité
précoce. L’application d’un fongicide peut permettre
un contrôle efficace, tout comme la rotation des
cultures, l’enfouissement des résidus de culture
infestés et l’implantation de nouvelles cultures loin
des champs de l’année précédente.
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pourriture grise (chancre de la tige
et pourriture grise du haricot)

pourriture grise (chancre de la tige
et pourriture grise du haricot)

Botrytis cinerea

Botrytis cinerea

céréales

pois · lentilles · pois chiches · haricots secs

comment s’infectent les cultures
canola

La moisissure grise est transmise à la fois par les
semis et les chaumes. Ses spores peuvent être
transportées par le vent plus tard dans son cycle
de vie. Le temps frais et humide favorise l’infection.
Dans les champs densément peuplés, la maladie
se propage par contact d’un plant à l’autre.

incidence de la maladie
La perte de rendement peut être supérieure à 50 %.

quoi rechercher à l’étape du dépistage
maïs

Recherchez les premiers symptômes de la
maladie pendant la floraison tardive : c’est lors de
cette période qu’ils apparaissent habituellement.
Inspectez les plants qui mûrissent prématurément,
les tiges brun clair, les gousses brunes ou la
formation de pourriture grise sur les tiges et
les gousses.

comment lutter contre la maladie

légumineuses

Les plantes mûrissent prématurément en raison
d’une infection de la tige inférieure. La partie
infectée de la tige est brun clair ou blanchie et
recouverte d’une moisissure grise. Les semences
infectées provenant de gousses malades peuvent
sembler rabougries et décolorées. Les lésions
des gousses commencent à se développer dans
les endroits où la gousse est en contact avec
des pétales morts qui demeurent dans la fleur
après la pollinisation.

soya

symptômes

Utilisez des semences et un traitement de
semences exempts de maladie pour contrôler la
brûlure des semis. Un large espacement entre les
rangs et un taux de semis réduit peuvent améliorer
la ventilation des cultures et réduire la pourriture
des tiges et des gousses, mais aussi entraîner une
infestation plus importante des mauvaises herbes.
L’application d’un fongicide foliaire aidera à contrôler
le pathogène.

céréales
canola

Pour éliminer la moisissure.
PropulseMD est un fongicide révolutionnaire pour les
haricots secs qui procure un contrôle inégalé des
maladies, grâce à la protection exceptionnelle qu’il
offre contre les maladies des haricots secs les plus
graves, comme la moisissure blanche (sclérotiniose)
et l’anthracnose.

maïs

Ce pourrait être une récolte
mémorable. À vous de jouer.
soya

La confiance n’est pas un acquis, elle se mérite.
Et c’est pour cette raison que le fongicide
StrategoMD PRO a atteint un tel sommet de popularité
auprès de producteurs comme vous. Jour après jour,
une saison de croissance réussie après l’autre, ce
fongicide a fait ses preuves lorsqu’il s’agit de produire
des rendements plus élevés de légumineuses.
Vous pouvez donc utiliser sa solution à plus
large spectre et sa protection résiduaire en toute
confiance. Alors, attelez-vous à la tâche…,
car votre meilleure récolte est encore à venir.

Nous souhaitons remercier La Société Canadienne de
Phytopathologie de nous avoir permis d’utiliser les images
et le contenu du livre Maladies des grandes cultures au Canada,
3e édition.

légumineuses

Toujours lire et suivre les instructions figurant sur l’étiquette.
PropulseMD et StrategoMD sont des marques déposées du Groupe
Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

