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Le mildiou de l’impatiens : un fléau mondial fortement présent au Québec 
 
 

Face à l’éclosion, en 2013, de plusieurs cas d’infestations du mildiou de l’impatiens, les membres du 

Syndicat des producteurs en Serre du Québec (SPSQ) sont très préoccupés par l’impact négatif que 

pourrait causer cette maladie à l’ensemble de l’industrie. Déjà, plusieurs producteurs en serre ont contacté 

le SPSQ afin de l’informer que plusieurs clients importants planifiaient la commercialisation de 

l’impatiens en 2014, cette plante étant effectivement fortement utilisée dans les aménagements paysagers. 

 
Conséquemment, le SPSQ a contacté l’IQDHO afin qu’il fournisse un avis agronomique sur la situation et 

qu’il émette des recommandations à l’ensemble du secteur de l’horticulture ornementale. Grâce à la 

collaboration de toute l’équipe de l’IQDHO et des associations membres de la FIHOQ, cette information 

est diffusée à l’ensemble de l’industrie par le biais du présent communiqué. 

 

L’IQDHO rapporte que le mildiou de l’impatiens (MDI), causé par Plasmopara obducens, est une maladie 

dévastatrice pour cette plante (Impatiens walleriana ; impatiens à fleur simple et à fleur double, Impatiens 

balsamina ; la balsamine). En 2013, tant en serres que dans les aménagements paysagers, le MDI a causé 

des pertes économiques considérables à plusieurs entreprises de productions ornementales du Québec, 

notamment dans les régions de Laval, de Montréal et en Montérégie. 

 

Les conditions fraîches et humides favorisent la dispersion des spores du MDI1. Les plants infectés 

périssent en quelques jours. Une des particularités du MDI est qu’en conditions défavorables, la maladie 

possède une structure de survie (oospores). Un sol peut donc être contaminé par du MDI pendant des 

années et infecter des impatiens saines plantées au même endroit. Le seul fongicide homologué contre le 

MDI agit en prévention seulement et son efficacité à contrôler la maladie n’a pas été démontrée. 

                                                
1 (1) Benoit, Marc. 2013. Le mildiou de l’impatiens, une menace pour les Impatiens walleriana? Québec Vert, vol 
35, no 4, p 57-59. 
 



 
 

Compte tenu du développement du MDI au Québec en 2013 et de sa progression depuis quelques années 

aux États-Unis et en Europe, nous considérons très risquées la production et la plantation de 

l’impatiens pour la saison 2014. En planifiant la prochaine saison, les horticulteurs devront s’interroger 

quant au choix de cette annuelle dans leurs plans de culture et d’aménagement.  

 

À la lumière de nos connaissances sur le MDI, le choix de cultures alternatives à l’impatiens est la 

meilleure solution pour une production d’annuelles rentable et le maintien de l’image de notre industrie. 

Puisque le MDI est spécifique à l’impatiens simple et l’impatiens double, il n’y a donc pas à craindre sa 

transmission à d’autres cultures. Des cultures comme l’impatiens de Nouvelle-Guinée, le bégonia, la 

lobélie, le torénia, etc., sont des alternatives intéressantes à l’impatiens. Des plantes à feuillage telles que 

le coléus, l’hypoestes et le plectranthus sont d’autres alternatives. Les producteurs, les détaillants et les 

paysagistes qui décideront d’offrir des impatiens à leur clientèle en 2014 devraient l’aviser des risques 

associés à cette plante. 

 

N’hésitez pas à consulter les conseillers de l’IQDHO pour de plus amples informations sur le MDI, sur les 

alternatives de cultures et un suivi personnalisé pour la prochaine saison.  
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