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Grey mould 
Botrytis cinerea 
Champignon 

 

 

Note : Ce document fait partie d’une banque de fiches techniques produites en lien avec les avertissements du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) des cultures en serre.

   

  

 

 

 

Feuilles : brûlure marginale, souvent en V, ou taches grisâtres sur les feuilles avec (A) ou sans présence de 
spores grises (B). 

Fleurs : Pétales fanées et brunes qui restent temporairement accrochés au fruit et qui risquent à leur tour de 
contaminer le fruit qui va pourrir. 

Tiges : Chancres brun clair qui peuvent se couvrir de spores grises (C). 

Fruits : Taches spectrales (petits cercles blanchâtres avec point noir au centre) sur les fruits verts surtout (D). 

 Grande variété d’hôtes, peut proliférer sur la matière organique qui se trouve sur ou dans le sol. 
 Peut se propager par le vent.  
 Le pathogène a généralement besoin d’un tissu endommagé ou mort avant d’infecter un tissu vivant. 

 Conditions d'humidité élevée qui se prolongent.  

  Feuilles : brûlures ou 
dessèchement causés par 
stress abiotique 

  Tiges : chancre sec de la tige 
(Acremonium); Fusarium 
solani 

MAPAQ – Moisissure grise dans 
les légumes de serre (avr. 2015)  

OMAFRA – Lutte contre la 
moisissure grise causée par 
Botrytis (mars 2009) 

F 

Fréquent 
Risques de dommages élevés 
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http://www.agrireseau.qc.ca/rap/default.aspx?s%5b0%5d=0-938-1181-1183&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89699.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89699.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/grower/2009/05gn09a1.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/grower/2009/05gn09a1.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/grower/2009/05gn09a1.htm
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 Même si le champignon peut être présent durant toute la saison, les principaux symptômes se 
manifestent pendant la mise à fruits et sur les tiges (chancre).  

 Chauffer et ventiler la serre par temps sombre et humide afin d’abaisser l’humidité.  
 Faciliter la circulation de l’air à la base des plants. 
 Faire le ménage des feuilles mortes, blessées, malades ou jaunies, qui sont de bons foyers d’infection.  
 À l’annonce d’une période prolongée de temps couvert, éviter les arrosages abondants et laisser sécher 

le substrat. 
 Effeuiller les plants le matin, après avoir chassé l’humidité. 

Lutte biologique 

Différents produits existent qui peuvent contribuer à assécher les plaies ou à les protéger des contaminants 
extérieurs comme la pâte d’argile (p.ex. bentonite) et la pâte de silice (p.ex. Scaniavital silica de Biobest).  

À l’heure actuelle, de nombreuses options biologiques sont disponibles sur le marché. Les biofongicides à base 
de bactéries (ex : Rhapsody, Cease, Actinovate) et de champignons (Rootshield, Bora, Prestop), sont efficaces 
pour lutter contre la moisissure grise. Regalia est un autre biofongicide encore méconnu. 

 

Lutte physique 

Les tissus morts déjà affectés doivent être enlevés. Maintenir dans la serre des conditions de température et 
d’humidité qui empêchent la formation d’eau libre sur les plants. La circulation de l’air est très importante : elle 
permet d’assécher les plaies causées par l’effeuillage. 

 

Lutte chimique 

Plusieurs fongicides sont disponibles pour lutter contre la moisissure grise. N’oubliez pas de faire une rotation 
des groupes chimiques à chaque application pour éviter le développement de résistance. 

 

 Consultez ce communiqué mis à jour : Fongicides et biofongicides homologués dans les légumes et 
fraises produits sous serre en 2015  

 Avant d’utiliser un produit, consultez les chartes des effets secondaires sur les auxiliaires disponibles 
chez Biobest et Koppert. 

 

 

Informations compilées par Francisca Müller, agronome, MAPAQ Ste-Martine 

Révision : Liette Lambert, agronome, MAPAQ Ste-Martine 

 

Crédits photo : Liette Lambert

 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89665.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89665.pdf
http://www.biobestgroup.com/fr/liste-des-effets-secundaires
http://actions-secondaires.koppert.nl/

