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Maladies nouvelles ou d' importance 

La rouille de la tige du blC a causC encore moins de dCgats quten 
1956. 
pr&s la m% me gut en 1956, mais elle nf a produit quo une infection modCr6e 
de rouille chez les  varikt6s sensibles de blk et d forge  sauvage, 
les autres facteurs qui ont contribuk % restreindre Isinfection de la rouille 
de la tige, il faut mentionner la forte proportion dremblavures de Selkirk 
r6sistant et le temps chaud et sec qui a permis une maturation prdcoce, 
La rouille des feuilles du blk a 6t6 la  rouille l a  plus apparente sur  les  
cCrCales dans les  Prair ies  et dans l e s  autres parties du Canada. Le blC 
Selkirk a Btb atteint dcinfection '% rdsistance modCrCe. Dans le sud du 
Manitoba, oh 1 s  infection Ctait la plus grave, 20 po  100 de la r6colte ont 
Ct6 atteints. 
Les r6gions de l*es t  de la Saskatchewan et du centre de 1' Alberta, o& il y a 
eu d c h e r e s s e ,  ntont prCsent6 que des traces de rouille des feuilles. 

La quantit6 d' inoculum, mesur6e par des trappes a spores,  Btait B peu 

Parmi 

Lc infection a Ct6 plus faible dans la plupart des autres rkgions, 

Les maladies causCes par le Septoria ont affect6 le blb dans la 
plupart des provinces, En Saskatchewan, o ? ~  la majorit6 des maladies du 
feuillage Ctait amoindrie par la secheresse , la  septoriose des feuilles 
a Ct6 particuli&rement notable, 
f .  sp. triticea ont C t C  identifibs. 
Ctait rtpandue dans la plupart des provinces, 
canadien, l'avoine a Ct6 gravement attaqu6e par le S. avenae f ,  sp, avenae 
qui a produit des taches de8 fehgles et  des br is  de cges.  I1 y a eu du 
Septoria sur l torge et le seigle, mais les dommages ont C t B  lCgers. 

Au Manitoba, le S. nodorum et le S. avenae 
La septoriose des glumes et  desTeuilles 

Au Manitoba et dans 1tEst 

L' helminthosporiose la plus apparente chez les  cCrkales dans 
It Ouest canadien a CtC la tache rCticulBe de 19 orge caus6e par le H. te res ,  
LI H,  gramineum a CtC ra re ,  
la  pourriture du pied chez le blC e't laorge, Les dommages moyens causks 
par la  pourriture du pied en Saskatchewan se sont accrus 1Cgkrement pour 
se  porter ?A 10.7 e t a  14,5, de 9.1 et de 11.2 quails Ctaient en 1956 chez 
le blC et laorge respectivement, Voici de nouvelles mentions pour le Canada: 
H. triseptatum sur l r  Holcus lanatus, He tuberosum sur le Secale cereale et 
H. dictyoides var,  phlei sur le Phleum pratense, 

- -  
L'H, sorokinianum a contribuB aux mCfaits de 

- - -  
- - 

La mosaique striCe du chiendent a Ct6 trouv6e sur  P A .  repens, 
le Triticum aestivum et sur  leer hybrides de Triticum x Agropyron, en Ontario. 
Le virus a Ct6 trarnsmis par un tetranique Criophydien, 
mention de cette maladie au Canada. 

C'est  la prerhikre 
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a 15 p. 100 au Manitoba oh 865,000 acres  donneraient un rendement moyen 
de seulement quatre & cinq boisseux l t ac re ,  
tournesol au Manitoba ont k t k  atteints, mais certaines varidtks ktaient 
exemptes de jaunisse de 11 aster lors  m% me gut elles croissaient 3 proximitk 
des sklections infectdes. 

Cinq p. 100 de la  rkcolte de 

Dans le sud-ouest de ItOntario, la  pourriture des racines et 
du pied des sojas causke par un Phytophthora a produit lee plus graves 
dommages 3 cette rdcolte depuis 1954, Les fortes pluiea deaal le t  et 
les superficies plus grandes consacrkes a la variktk Harosoy, qui y est  
trBs sujette, ont contribub '% augmenter la perte, La nouvelle variktk 
Chippewa a 6th sensible 'a la  maladie, mais Harman a manifest6 de la 
tolkrance, La maladie a 6th grave dans cinq champs dtHarosoy sur  36. 
Le rendement a btk rkduit de 18 'zt 25 p. 100 dans les champs gravement 
atteints, et cela par la  mort ou lgaffaiblissement des plantes, C'est la 
seconde mention du Macrophomina phaseoli sur  les sojas en Ontario. 

La pourriture bactkrienne en cerne des pornmes de t e r r e  
(Corynebacterium sepedonicum) s *  est  rkpandue davantage, particulihement 
dans les  rkgions du Qukbec et de 1IOntario oh l a  plantation se  fait 
communement a forfait, Dans 1 8  Est canadien, lea conditions climatiques 
dfautomne ont d tb  i d k z e s  pour le dkpistage de l a  pourriture en cerne 
dans le champ. 

La jambe noire (Erwinia atroreptica) continue dtbtre  un grave 
probl3me chez les  pommes de t e r r e  de semence en C. -B, , Alberta, Qu6bec 
et dans 11 I, P. - E d  
rkprimer la maladie. 
exceptionnellement grave en C. -B, ,  Saskatchewan, et  en cerf;;i;.nes rdgions 
de l r  Ontario 

Ll emploi de tubercules entiers parait contribuer B 
La rhizoctonie (Pellicularia filamentosa) a Ctk 

Le mildiou (Phytophthora infestans) n1a pas cauek de pertes 
apprkciables aux pommes de t e r r e  en Canada en 1957. Bien que g6nkrale- 
ment prdsent dans les  champs, il a kt6 tenu en kchec par les conditions 
skches de la fin de l%tk et du dkbut de 1' automne, On nt a signal6 que peu 
df infection des tubercules ~ La gale commune (Streptomyces scabies) a 
cause des pertes dans It intbrieur de la C. -B, , dans certains secteurs de 
l fon ta r io ,  et dans la rkgion du bas St.-Laurent, dans le Quebec, Sur la 
cbte est de Terre-Neuve, les  conditions ont ktk favorable8 a la gale 
verruqueuse (Synchytrium endobioticum). 
t rks  forte rksistance 2 cette maladie. 
ment rkpandue dans 11 Ouest canadien et  If Ontario I) sa distribution &ant 
parallkle 3 celle de la jaunisse de 18 aster  sur dt autres cultures. 

La Sebago continue dt offrir une 
La tige pourprbe a ktk exceptionnelle- 
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La jaunisse de 11 as te r  a fait de gros  ravages chez les carot tes ,  
le  c6ler i  et la laitue dans les  r6gions maratch&res de laOntario. 
n6matode-kpingle (Paratylenchus sp, ) a de nouveau causg  un grave nanisme 
du cCleri dans le  sud de 1'Ontario. 
a 6th particulikrement grave chez la laitue des t e r r e s  noires  de l louest  
de 1IOntario. A Leamfngton (Ont. I p  le nkmatode du bblbe et de la tige 
(Ditylenchus dipsaci) a Cte abondant chez les oiypons cultiv6s s u r  terres 
noires 
des  oignons dans l ~ O n t a r i o ,  
des soucis dans les  r6gions consacrkes am concombres 3 marinage en 
N.-E. e t  dans laI.P.-E. 

L e  

La pourriture botrytique des  racfnes 

Cette infestation constitute une s6rieuse menace 3 la production 
La  tache des feuilles (Alternaria sp. 1 cause 

L a  prksence de la. quasi-fl$trissure des pois (Fusarium 
oxysporum Schlecht. f ~ pisi  (Lindford) Snyder kHansen, race  2) en Ontario 
a 6t6 confirm6e. Une enquete dans les r6gions de pois 3 conserve a rev616 

II) 

que cette maladie est tr8s r6pandue. Une autre maladie des pois, nouvelle 
pour l e  Canada, es t  le nanisme du Wisconsin, observe au Manitoba. Des 
Ctudes faites 3 London (Ont.) montrent que Itorganisme pa thoghe  de 
1 1  anthracnose des  tomates en Ontario es t  le  Colletotrichurn atramentarium 

phomoides Chester) ,  comme on l e  croyait auparavant. I1 a 6t6 6galement 
dkmontr6 que le meme organisme est cause dtune f lktr issure  des tomates 
dans le  champ. 
lourdes per tes  en N ,  -E, , particulikrement chez les cultures de tomates qui 
avaient resu  des  pulv6risations de fongicides base de dithiocarbamate. Le 
mildiou (Phytophthora infestans) sur  les  tomates du sud-ouest ontarien 
a Ct6 plus abondant queen aucun temps au cours  des  derniers  dix ans. 

(Berk, +Broom) Taubenh, au lieu de C gloeosporioides Penz. (C-. 

La pourriture botrytique (Botrytis cinerea) a caus6 de  

La bralure  bacterienne ( E r w h i a  amylovora) continue d t a t r e  un 
problkme dgimportance majeure pour les pommiers et les pommetiers en 
Saskatchewan et au Manitoba. 
bien tenue en kchec dans les vergers  oh les pulv6risations 6taient 
adCquates. Le blanc (Podosphaera oxyacanthae) est devenue grave dans 
plusieurs vergers  de c e r i s i e r s  de la P6nfnsule de Niagara. 
de la maladie appelke "petite cerise" ont 6tk exceptionnellement graves 
dans les Kootenay et dans la vallke Creston de la C. -Be 
caus6es par  la pourriture brune (Monilhiafkucticola) et par  la pourriture 
Rhizopus aprBs la rkcolte ont 6tC lourdes chez l e s  variktes de pbches de 
conserve en Ontario. Le nodule noir (Dibotryon morbosum) es t  devenu un 
grave problkme dans la  production des  prunes en N. -E. 
botrytique a s6vi gravement en N ,  -E. dans l e s  plantations de framboisiers  
cultivgs sous paillie. 

La tavelure de la pomme a kt6 g6nCralement 

Les symptames  

Les  per tes  

La f lktr issure  

Le sfPCtale vertIP du fraisier a Ct6 trouv$ pour la 
premikre fois au Qukbec et en C. -Be 
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La racine pourrie et le collet pourri (Phytophthora lateralis 
et P. cinnamomi) ont augment6 de beaucoup s u r  le Chamaecyparis 
IaiGoniana en c . -B . 
ulmi) a k t k  signalee pour la p r e m i k e  fois au N. -Be 
sl est  attaquke 3 plusieures plantes ornementales herbacBes dans les 

La maladie hollandaise de 1, orrne (Ceratocystis 
La jaunisse de 1' as ter  - 

provinces des Pra i r ies ,  particuli3rement aux Ageratum, Calendula, 
Callistephus, Cosmos, Petunia, Tagetes et Zinnia, - i  




