
Sphacelotheca reiliana

Notez: Des pesticides pourraient être disponibles pour contrôler ce problème phytosanitaire. Veuillez vérifier avec le Ministère de l'Agriculture dans votre pays pour savoir quels pesticides sont homologués
dans votre pays et les restrictions locales pour leurs utilisations.
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Infection partielle de panicule
montrant des structures
anormales en forme de feuilles
(William M. Brown Jr.,
Bugwood.org)

Stade avancé de l'infection sur
l'épi causé par S. reiliana
(Agriculture and Agri-Food
Canada Archive, Agriculture
and Agri-Food Canada,
Bugwood.org)

Épi infecté sur une plante
chétive (Agriculture and Agri-
Food Canada Archive,
Agriculture and Agri-Food
Canada, Bugwood.org)

Utiliser des semences saines.
Utiliser des variétés résistantes.
Le champignon survit dans le sol pendant
plusieurs années et infecte les plantes à
l'étape des semis. Utiliser des pratiques
culturelles qui favorisent une germination des
semis et une émergence rapide:
Une irrigation fréquente pendant 3 semaines
après la plantation réduit l'incidence de la
maladie.
La sévérité de la maladie est plus importante
lors d’une carence en azote; maintenir la
fertilité du sol équilibrée.
Labourer le sol en profondeur.
Pratiquer la rotation des cultures.

Les symptômes de la maladie sont visibles seulement à partir des stades
de formation des panicules et des soies. Surveiller pour:
Des structures anormales en forme de feuilles sur les panicules.
Les épis peuvent présentés des tumeurs charbonneuses ou être avortés.
Les galles des épis infectés sont couvertes par des membranes
blanches-crème. Les galles remplacent les graines, qui maintiennent
initialement leur taille, mais deviennent éventuellement foncées et
déformées.
Les zones infectées des panicules et des épis se désintègrent
rapidement en une masse poudreuse de spores noires.
La plante entière peut être fortement rabougrie.
Des conditions sèches et froides, et une humidité du sol à 15-25% sont
des conditions optimales pour l'infection des semis. Plus tard dans la
saison, des conditions sèches et chaudes (21-30 °C) favorisent la
maladie.

Enlever et détruire rapidement (mais
ne pas enterrer) les panicules et épis
présentant des tumeurs
charbonneuses et les plantes
infectées avant que le champignon se
propage, et ainsi réduire
l'accumulation de la maladie dans le
sol.
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Charbon des inflorescences du maïs
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