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TROISIEME PARTIE
Maladies et Ravageurs des
Cultures Indigènes

Pour lier les descriptions et les illustrations
Les photographies en couleurs, numérotées consécutivement à l'intérieur de chaque chapitre, sont regroupées à
la fin du livre dans le même ordre que les chapitres et leur numéro commence par le numéro du chapitre; par
exemple, les figures 16.6 et 16. 7 illustrent les symptômes de la pourriture molle de la pomme de terre. Les
dessins au trait et les photographies en noir et blanc sont aussi numérotées consécutivement sauf que leur
numéro contient la lettre T en plus du numéro du chapitre; par exemple, la figure 16T1 illustre le cycle évolutif
de la pourriture molle de la pomme de terre. Afin de faciliter le repérage des descriptions à partir des photographies en couleurs, chaque légende est suivie de la page où commence la description.
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MYCOSES
~Gangrène

couronne du sporophyte de la fougère. Il peut aussi survivre dans le sol et sur les feuilles en décomposition. Au
printemps, le mycélium croît dans le xylème jusqu'aux
nouvelles crosses qui émergent et dans les rhizomes
jusqu'aux autres couronnes d'un même clone. Les frondes
affectées s'affaiblissent et se rompent près de la base. Les
couronnes gravement affectées peuvent mourir. Le parasite ne détruit pas complètement les peuplements de
fougères.

Fig. 19.1

Phoma matteuccicola von Aderkas et al.

La gangrène est la maladie la plus importante de la matteuccie fougère-à-l'autruche. Elle est fréquente au printemps lorsque le sol humide, les gelées nocturnes et les
basses températures favorisent le développement de la maladie. Les crosses de fougère affectées sont invendables.

Moyens de lutte Méthodes de culture - Tous les
résidus végétaux, y compris les feuilles mortes et les
plantes infectées, doivent être éliminés et brûlés ou transformés en compost. Des paillis ou de la sciure de bois, à
laquelle on a ajouté des copeaux, doivent être utilisés à la
fin de l'automne pour protéger les couronnes exposées
durant l'hiver et au début du printemps.

Symptômes De petites plages noires apparaissent sur le
rachis de la fronde à mesure qu'elle émerge au stade de
crosse. Ces plages sont habituellement plus visibles sur les
premières crosses qui apparaissent au printemps. Le rachis
peut être complètement noirci et affaibli (J 9.1). Les
rachéoles et les pinnules des frondes ne sont pas affectées.
Des lésions noires causées par le Phoma peuvent être
présentes sur les crosses de fougère fraîches et surgelées.
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Agent pathogène

Le Phoma matteuccicola possède des pycnides visibles qui extrudent des masses de conidies. Les pycnides sphériques à
parois minces
habituellement des conidies bicellulaires, mais
en culture la
des spores sont unicellulaires. Les conidies bicellu16 /lm de longueur sur 1,4 à 3 /lm de
Les
spores sont ,,"ULlUl'-''-''' et ont
origine les cellules corl1dlOgèn(~s
allongées, ou en forme
et de fioles, des couches internes
la
pycnide.
Le C-ll,.tllljJlM"Ull peut être isolé de tissus malades en utilisant les techLes cultures sur des milieux gélosés ont des contours
et jamais festonnés. Le mvcélium est gris blanchâtre et le milieu
de croissan~e devient brun jaunâtre"sous le feut~tge mycélien. Le bord des
cultures
positivement. mais faiblement. au test de Boerema à
de sodium
détection de l'antibiotique E. Ces caracvar. foveata.
celles du PllOma
en Amérique du
pal:hoJ!èlle sur
fougère
enr,,, tri F' rF'
une espèce difn'attaque pas la pomme de terre. produit des
différents. croît plus
forme
de mycélium

(Texte original de R.K. Prange)
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Stormer:Dietel

Ces maladies ont peu d'importance sur la matteuccie
fougère-à-l'autruche au Canada.
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