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MESSAGE IMPORTANT
À TOUS LES CITOYENS ET VISITEURS

RECONNAÎTRE ET PRÉVENIR
LE MILDIOU
DE LA TOMATE ET
DE LA POMME TERRE
AU JARDIN

Le mildiou est une maladie causée par le microorganisme Phytophthora infestans. Elle peut se développer sur la pomme de terre et sur différentes espèces de
plantes cultivées de la même famille (solanacées), principalement la tomate, mais aussi des mauvaises herbes, comme la morelle.
C’est une maladie très agressive qui peut causer des pertes économiques importantes pour les producteurs agricoles. Les structures qui permettent à cet
organisme de se reproduire (spores) sont facilement transportées par le vent et peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres, propageant ainsi la maladie.
Celle-ci se développe rapidement et les plantes atteintes peuvent être détruites en quelques jours. En raison de ce risque, le mildiou est donc l’affaire de tous.
Sa présence doit obligatoirement être déclarée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec si elle est détectée dans une zone de
culture protégée. Le mildiou ne pose pas de risque pour la consommation humaine : les tubercules de pommes de terre et les tomates issus de plantes infectées
peuvent être consommés sans danger. Toutefois, pour éviter la propagation de la maladie, les tubercules récoltés de votre jardin ne doivent pas être entreposés
pour une longue période ou replantés l’année prochaine.
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Sur la feuille : au début, présence de taches
noir verdâtre, huileuses et irrégulières sur les
feuilles. En conditions humides, les taches
s’agrandissent rapidement pour former des
plages brunes aux contours irréguliers. Elles
sont parfois entourées d’un halo vert pâle.
À la face inférieure des feuilles, un duvet
blanc grisâtre (mycélium) peut se développer
en bordure des taches. Les feuilles entières
peuvent flétrir, dépérir et mourir. Des lésions
brunes (chancres) peuvent aussi se développer à
partir du point d’attache des feuilles sur la tige.

Sur les fruits : présence de taches brun verdâtre,
huileuses et bosselées (avec une texture en
pelure d’orange), qui ont une marge irrégulière et
peuvent s’étendre sur la surface entière du fruit.
Le fruit reste généralement ferme. Un duvet blanc
(mycélium) peut apparaître sur les taches.

Sur la tige : présence de taches irrégulières,
brun foncé à noires, débutant à la zone d’attache
des feuilles sur la tige ou à l’extrémité de la tige.
En conditions humides, présence possible d’un
duvet blanc (mycélium) en bordure des taches.
Les taches peuvent prendre rapidement de
l’expansion et évoluer en plus grandes lésions
pouvant couvrir ou encercler toute la tige. Les
tiges infectées sont fragiles, cassent facilement
et peuvent mourir.

La plante peut dépérir partiellement ou complètement.
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Sur la feuille : présence de taches vert pâle à vert foncé, circulaires
ou irrégulières, aux faces supérieure et inférieure. Les tissus deviennent
brun foncé et secs, et une bordure vert pâle peut être présente. À la face
inférieure, un duvet blanc (mycélium) peut se développer en bordure
des taches. Les taches débutent souvent près du point d’attache des
feuilles, à leur marge ou à leur extrémité, là où la rosée séjourne le plus
longtemps. Les feuilles entières peuvent dépérir.

Sur la tige : présence de taches irrégulières, brun foncé à noires,
débutant à la zone d’attache des feuilles sur la tige, au bas des tiges ou
à leur extrémité. En conditions humides, présence possible d’un duvet
blanc (mycélium). Les taches peuvent prendre rapidement de l’expansion
et couvrir presque toute la tige. Les tiges infectées sont fragiles, cassent
facilement et peuvent mourir.

La plante peut dépérir partiellement ou complètement.

MESURES
DE PRÉVENTION

RECOMMANDATIONS LORSQUE
LE MILDIOU EST DÉTECTÉ

f

Semer des pommes de terre certifiées. Ne pas conserver de
tubercules de pommes de terre pour les replanter l’année suivante
et ne pas planter de pommes de terre vendues à l’épicerie;

f

Arracher les plants de tomates infectés et les jeter dans un sac
de plastique fermé. Il ne faut pas laisser les plantes atteintes
sur le sol ou les faire composter;

f

Privilégier les variétés de tomates tolérantes au mildiou;

f

f

Espacer suffisamment les plantes pour favoriser une bonne
circulation d’air;

Détruire la partie aérienne des plants de pommes de terre
atteints (défaner). Les tubercules de pommes de terre peuvent
être récoltés et consommés, mais ne doivent pas être semés
l’année suivante;

f

Éviter d’arroser le feuillage des plantes et d’arroser le soir, pour
que le sol et le feuillage ne demeurent pas humides pendant
une longue période;

f

f

Visiter souvent le potager et surveiller la présence de
symptômes de mildiou.

Les outils, les vêtements, les chaussures et les mains peuvent
transmettre la maladie lorsqu’elle est présente; il faut bien
les nettoyer et les désinfecter. L’alcool isopropylique (alcool à
friction) peut être utilisé.

Pour plus d’information, consultez le site Web d’IRIIS phytoprotection :
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
Mildiou dans la tomate :
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8238

Vous pouvez également obtenir des
renseignements supplémentaires
auprès de votre direction régionale.
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Mildiou dans la pomme de terre :
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8012

