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Les maladies au jardin : L'alternariose 

 

Maladie cryptogamique provoquée par plusieurs champignons appartenant au genre Alternaria.  

Il ne faut pas  confondre l'alternariose avec le mildiou. 

La reconnaître et les causes 

 L'alternariose est une sorte de brûlure du feuillage. 

 Des taches brunes avec un centre assez clair apparaissent sur les feuilles. 

 Les fruits portent des traces de pourriture. 

 La croissance est stoppée et la plante finit par pourrir entièrement. 

 Des températures entre 18 et 20° et des pluies sont idéales pour une propagation rapide. 

 Les plantes stressées par la sécheresse ou de mauvaises façons culturales peuvent favoriser sont 

apparition. 
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Conseils 

Des bonnes conditions de culture et une bonne prévention évitent souvent des attaques de la maladie. 

Toujours  désinfecter le matériel de jardinage en cas d’intervention sur des plantes atteintes afin de ne pas 

contaminer les autres. 

Végétaux sensibles 

Au potager => les carottes, les céleris, les choux, les poireaux, les pommes de terre et les tomates. 

Au verger => principalement les pommiers. 

Au jardin d'agrément => de nombreuses plantes ornementales comme les œillets, les pélargoniums et les zinnias. 

Symptômes 

Sur les tomates 

Taches brunes sur les feuilles et les tiges, flétrissement du feuillage et pourrissement des fruits.  

Sur les carottes 

Les feuilles semblent grillées après l'apparition de taches brunes cerclées de jaune si aucun soin n'est apporté. 

Sur les choux 

Apparition de taches brun foncé cerclée de jaune pâle. 

Prévention 

 Préférer des variétés résistantes, 

 Diminuer l'humidité et favoriser l'aération des abris, 

 Nettoyer les cultures en hiver, 

 Brûler les déchets des végétaux atteints, ne pas les composter, 

 Désinfecter le terreau utilisé. 

 Ne récoltez que des graines issues de plantes parfaitement saines. 

http://www.homejardin.com/carotte/daucus_carota.html
http://www.homejardin.com/celeri_rave/apium_graveolens_variete_rapaceum.html
http://www.homejardin.com/chou_cabus/brassica_oleracea_variete_capitata.html
http://www.homejardin.com/poireau/allium_porrum.html
http://www.homejardin.com/pomme_de_terre/solanum_tuberosum.html
http://www.homejardin.com/tomate/lycopersicon_esculentum_ou_solanum_lycopersicon.html
http://www.homejardin.com/pommier/malus_domestica.html
http://www.homejardin.com/oeillet-de-poete/dianthus-barbatus.html
http://www.homejardin.com/pelargonium_des_fleuristes/pelargonium_x_domesticum_ou_pelargonium_regale.html
http://www.homejardin.com/zinnia/zinnia.html
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Traitements préventifs  

 Effectuer les arrosages au pied et non sur le feuillage des plantes, 

 Ne pas apporter des engrais trop riches en azote, 

 Au potager, pratiquer la rotation des cultures et ne pas faire des semis trop dense, 

 Une bonne solution au potager est de faire précéder les cultures sensibles par un engrais verts, 

 Les plants de poireaux peuvent être pralinés avant d'être mis en terre, 

 Effectuer des traitements avec de la décoction de prêle ou d’ail. 

 

Lutte et traitements curatifs  

 Couper dès leur apparition les feuilles atteintes et les brûler pour limiter la propagation. 

 Dès  l'atteinte, effectuer des traitements à base de Bouillie Bordelaise ou des pulvérisations de purin d'ortie. 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici                                                                                                   
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http://www.homejardin.com/coup_de_pouce_engrais_verts_page_1/aide_conseil_assistance_explications.html
http://www.homejardin.com/bouillie-bordelaise/pour-traitement-biologique-sans-danger-sur-environnement.html
https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=12954ici

