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La maladie: 
le mildiou de l'Impatiens

Pourquoi pas un peu de tout ?

Informations sur la maladie: 
le mildiou de l'Impatiens

Pour cette raison, nous ne produirons pas
l’Impatiens commun (Walleriana), cette saison. 

Il est fortement recommandé de ne pas replanter cette espèce d'Impatiens dans les plates-bandes contaminées,
puisque le plasmopara peut survive 5 à 10 ans dans le sol.

Un �éau naturel hors de notre contrôle
Ravage a�ectant l’Impatiens communRavage a�ectant l’Impatiens communPlusieurs autres possibilités o�ertesPlusieurs autres possibilités o�ertes

Retour sur la saison 2013Laisser aller votre imagination...

Le plasmopara obducens est disséminé par l'intermédiaire des 
sporanges (petits sacs contenants des zoospores), transportés de plante 
en plante par le vent et l'eau. Nuage de pluie, vent, arrosage, elle peut  
se transmettre sur des kilomètres.

Avec le temps et des conditions favorables (température de 15 à 24 
degrés Celsius et une forte humidité pendant quelques heures) les 
sporangiophores prennent 5 à 14 jours pour se développer à l'extérieur 
de la plante, en dessous des feuilles, produisant une moisissure blanche.

Ces sporangiophores développent des nouveaux sporanges ou des 
oospores, qui selon les conditions climatiques favorables à leurs 
développements vont contaminer la totalité de la plante, la �étrir, 
faire chuter ses feuilles et �nalement la faire mourir.

Le plasmopara peut survive 5 à 10 ans dans le sol.

Les sporangiophores prennent 5 à 14 jours pour se développer 
à l'extérieur de la plante, en dessous des feuilles, produisant une
 moisissure blanche.

Le ravage provoqué par le mildiou de l’Impatiens, au printemps 2013 a a�ecté l'Impatiens commun . Les plantes a�ectées,
�étrissent, perdent leurs feuilles et meurent. Ce �éau naturel est pour le moment incontrôlable jusqu'à ce que les 
grainetiers o�rent des semences résistantes à ce �éau présent dans l'air.

- Les fameux Coleus avec leur panoplie de couleurs de feuillage
   les plus extravagantes les unes que les autres
- Les Salvia au comportement sage
- Les Impatiens de Nouvelle-Guinée, un choix judicieux, o�ert 
   en pots
- La Lobelia toujours de mise
- La Browalia vraiment intéressante
- La Scaevola et l'Ipomea que l’on oublie parfois d'utiliser en
   plate-bande
- Également La Viola, la Nicotine, l'Hypoestes
- Nouvelle tendance, l'Alternanthera au feuillage �amboyant,
   o�erte dans les couleurs: grenadine, little ruby, red hot
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Coleus, aux coloris stupé�ants  

Diverses variétés  Diverses variétés  



Sunpatiens Wax Bégonia 

Nouvelle-Guinée 

Bégonia Big et Dragon Wing Red 

Bégonia tubéreux et Reiger 

Les variétés hybrides sont résistantes au mildiou
Suggestions de remplacement pour l’Impatiens communSuggestions de remplacement pour l’Impatiens commun

Excellentes alternatives

Sunpatiens: Blush Pink, Pink Flash  Wax Bégonia  

Bégonia Big  

Dragon Wing Red  Nouvelle-Guinée  

Sunpatiens: couvrent 4 à 6 fois plus de 
super�cies que les Impatiens réguliers

Sunpatiens: couleur lilas Sunpatiens

Sunpatiens

Les variétés hybrides telles que l'Impatiens de Nouvelle-Guinée et le Sunpatiens sont résistantes à ce pathogène. Ce sont des Impatiens produits par boutures et non par semis. Pour la même super�cie, il faut en général moins de 
plantes en boutures que d'Impatiens par semis. Donc, le coût demeure très abordable pour une alternative sensiblement de meilleure qualité. (un plant de Sunpatiens couvrira en équivalence 4 à 6 plants d'Impatiens communs)

- Qualité supérieure
- Grosses �eurs ravissantes
- Feuillages attrayants
- Un éternel indémodable, incontournable

 - Les Sunpatiens sont o�ertes dans une gamme de 9 couleurs:
    blanc, blush pink, coral, deep rose, lilas, magenta, orange électrique,
     pink �ash et rouge.
 - Couvrent 4 à 6 fois plus de super�cies que les Impatiens réguliers  
 - Résistantes à la maladie
 - Variété performante à valeur ajoutée

- Assurément un excellent choix.  Une valeur sûre
- Très performant et �orifère
- Des plate-bandes spectaculaires jusqu'au gel d’automne
- Facilité d'entretien exceptionnel
- O�ertes en: blanc, rose, rouge avec feuilles vertes ou bronzes
- Des massifs intemporels
- Un éternel indémodable

- Au sommet du classement , la
  Nouvelle-Guinée conserve toujours
  sa popularité, elle s’avère une recette 
  gagnante 

  La même facilité que le Wax Bégonia
- Fleurs abondantes et plus larges
- Hauteur d'environ 24''
- Feuillages attrayants
- Pour la même super�cie moins de plants aux pieds carrés
   


