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UN ENNEMI REDOUTABLE : le «damné» mildiou de l’impatiente
Peut-être avez-vous échappé cette année, où nous avons connu un printemps pluvieux et
humide, aux attaques d'une maladie fongique appelé le mildiou de l'impatiente,
dénommée en anglais «downy mildew». Vous avez été chanceux car plusieurs personnes
ont vu leurs impatientes de jardin ou impatientes de Waller (Impatiens walleriana)
dépérir à vue d'œil, autant du côté de la production horticole que de la plantation
paysagère .
Les plantes susceptibles
La plupart des espèces d'impatientes sont susceptibles d'être infectées par ce fléau,
qu'elles soient des plantes indigènes ou des hybrides horticoles. Ainsi, les espèces
balsamina, capensis et walleriana risquent d'être attaquées.

Les impatientes de Waller comme l'impatiente de Waller Tumbler™ Rose Star (Impatiens walleriana
Tumbler™ Rose Star) sont très susceptibles au mildiou de l'impatiente, une maladie de plus en plus
présente dans le monde et extrêmement dévastatrice.

Il faut savoir cependant que les impatientes d'Hawker (Impatiens hawkeri), beaucoup
mieux connues sous le nom d'impatientes de la Nouvelles Guinée, ne sont pas touchées
par ce fléau jusqu'ici, ayant une bonne tolérance à l'organisme responsable, Plasmopara
obducens, un pathogène proche des algues.

Heureusement pour nous les impatientes d'Hawker comme l'impatiente d'Hawker SunPatiens® Compact
Electric Orange (Impatiens hawkeri SunPatiens® Compact Electric Orange) sont résistantes au mildiou de
l'impatiente.

Les symptômes de la maladie
Les premiers symptômes surviennent généralement 5 à 14 jours après l'infection, si le
fléau ne demeure pas latent suite à des conditions défavorables. Des feuilles jaunies,
ternes ou pâles, sont souvent un des premiers signes avant-coureur de cette maladie. Les
feuilles peuvent aussi se dérouler vers le bas.

Si du mildiou poudreux attaque le revers des feuilles de votre impatiente de Waller, c'est
aussi un facteur qui peut annoncer l'attaque de cette maladie dévastatrice.

Lorsque cette maladie fongique est bien installée, le plant subit une défoliation et se
flétrit. Les tiges se dénudent ensuite et le plant ne produit plus que quelques feuilles et les
fleurs sont rares et maigrichonnes. C'est comme si le plant avait gelé.

Dispersion de la maladie
La dispersion du mildiou de l'impatiente est mondiale. Les attaques importantes ont
débuté au début des années 2 000. On constate que la maladie a pris beaucoup d'ampleur
ces dernières années, au Québec comme ailleurs dans le monde. L'application des
méthodes préventives et curatives est coûteuse au niveau de la production et demande un
suivi au niveau du jardinier. Comme aujourd'hui nous voulons protéger notre
environnement en cultivant des plantes résistantes aux maladies et aux insectes, certains
experts de l’industrie horticole recommandent comme moi de ne plus cultiver aujourd'hui
les espèces d'impatientes qui sont susceptibles au mildiou de l'impatiente.
Disposition des plants malades
S’il ya des occasions pour composter vos rebuts de plantes, oubliez cette occasion cette
fois-ci car les températures des composts ne montent pas assez hautes pour inactiver les
pathogènes dans le feuillage.
Plantes recommandées pour les endroits ombragés
Plusieurs plantes peuvent convenir pour l'ombre dont certaines impatientes. Peu importe
si vous avez eu des problèmes ou non avec le mildiou de l'impatiente, voici mes
recommandations pour jardiner à l'ombre et pour remplacer l'utilisation de l'espèce
walleriana, appelée communément l'impatiente des jardins ou impatiente de Waller, une
plante devenue trop vulnérable pour un jardinage facile.
Cependant, les choix proposés devraient être absolument utilisés en remplacement de
l'impatiente de Waller dans votre jardin si une infection a été remarquée, car les spores de
la maladie peuvent survivre plusieurs années dans le sol ou dans un substrat de
plantation.
Mes propositions devraient aussi être considérées pour les massifs floraux à l'ombre, car
les conditions de culture qui y prévalent sont très propices pour le développement du
mildiou de l'impatiente. En effet, le feuillage de ces plantes demeure humide plus
longtemps qu'au soleil après une pluie ou un arrosage par aspersion. Des plantations
serrées favorisent l'humidité et nuisent à une bonne aération, des conditions idéales pour
le mildiou de l’impatiente.

Dans les massifs floraux à l'ombre, il faut des plantes résistantes aux maladies fongiques comme
l'impatiente d'Hawker (Impatiens hawkeri).

Voici mes suggestions pour la culture des plantes annuelles dans des situations
ombragées :
Les impatientes de la Nouvelle-Guinée ou impatientes d'Hawker (Impatiens hawkeri)
: principalement la série SunPatiens®. On peut aussi opter pour les séries Fanfare®,
Sonic® et Super Sonic®. Les séries Divine™ et Florific™, issues de semis se comportent
aussi bien que les impatientes de Nouvelle-Guinée multipliées par boutures. Comme les
impatientes de la Nouvelle-Guinée sont fortement résistantes au mildiou de l'impatiente,
ce sont des choix de premier ordre pour remplacer les impatientes de Waller.

Impatiens hawkeri Sunpatiens® Compact Blush Pink et Sunpatiens® Compact White Imp.

Les bégonias toujours fleuris (Begonia semperflorens) : les bégonias BIG™ aussi
commercialisé Surefire™, Whopper et Dragon Wing®. Les plus petits comme ceux des
séries Ambassador™, Bada Bing®, Bada Boom®, Cocktail®, NightLife™, Senator™,
Super Olympia®, conviennent aussi pour garnir les endroits à l'ombre.

Le bégonia de Benary BIG™ rouge avec feuillage bronzé (Begonia benariensis BIG™ Red with Bronze
Leaf)

Les coléus (Solenostemon scutellarioides) : 'Dipt in Wine', 'Henna', 'Keystone Kopper',
'Indian Summer', 'Lemon Blush', 'Mariposa', 'Mighty Mosaic', 'Sedona', 'Signature
Smallwood Driveway', 'Tel Egg', 'Under the Sea Gold Anemone', 'Vino', 'Wasabi'.

Le coléus 'Mariposa' (Solenostemon scutellarioides 'Mariposa')

Les bégonias roi (Begonia rex) : 'Black Mambo', ‘Fedor’, 'Gryphon'.

Le bégonia roi 'Salsa' (Begonia rex 'Salsa')

Les bégonias de Bolivie (Begonia boliviensis) : Santa Cruz Sunset, les cultivars de la
série Million Kisses®.

Le bégonia de Bolivie Santa Cruz™ Sunset (Begonia boliviensis Santa Cruz™ Sunset)

Les torénies (Torenia) : la série Summer Wave Bouquet®.

La torénie Solarina Misty Veil™ (Torenia Solarina Misty Veil™)

Les oxalides (Oxalis) : l'oxalide triangulaire (Oxalis triangularis Syn. Oxalis regnellii)
comme la série Charmed®.

Oxalide Charmed® Velvet (Oxalis Charmed® Velvet)

Note : les noms des espèces et des cultivars des plantes mentionnées dans ce texte ne sont
que des suggestions de l'auteur.

