
Êtes-vous impatients pour vos Impatiens ? 



En 2013 
 Québec  PRINTEMPS 2013     

    C’est la fin du monde; une maladie frappe de plein  

    fouet l’Impatiens!  

    La plus populaire à l’ombre 

 L’IMPATIENS  MEURT   

    Le  mildiou détruit tout sur son passage. 

    On s’organise, on en parle, on fait des conférences,  

    des cliniques et des visites.  



   Au Québec l’Impatiens n’est plus 



    On s’organise, on en parle 



On fait des conférences et des cliniques 



  On cherche on fait des visites  



2014-2015 
 Qu’est-ce l’on va faire ? 

 On trouve  des remplacements; moins chers que des 
boutures. 

 Hourra! Par semence,  les nouvelles NEW GUINEA. 

 OUPS !  pas certain.  

 Entre temps ... «la mode change»; de plus en plus de 
montages et  moins de plantations d’annuelles. 

 On ne plante pratiquement plus d’Impatiens de peur 
de les perdre. 



2015-2018 
 

 On trouve des alternatives pour les plates-bandes ou 
massifs. 

 Les paysagistes et les villes trouvent des solutions. 

 Le Sunpatiens, le Solenia, les tropicales, les 
succulentes et autres bégonias. 

 Les clients nous demandent encore «Qu'est-ce qui va à 
l’ombre?» 

 



              Les très populaires 



2019 
 Automne 2018 - voilà de l’espoir pour 2019 avec     

    la série IMARA. 

    Mais est-ce qu’il faut traiter ?  Peut-être ! 

    On essaye et on verra !   

 



Dans Internet 



           Dans internet aux USA  
Attention : ce fongicide n’est  pas disponible au Canada 



2020 
 Printemps 2019: échantillonnage de la série «Beacon» 

(déf: source de lumière et d’inspiration)  

 Selon la description, HIGH RESISTANCE  (haute 
résistance sous une pression normale de la maladie.) n’aurait pas 
besoin d’un fongicide 

 Que fera l'industrie après 7 ans de quasi-abstinence? 
La flamme est-elle éteinte? 

 Allez-vous en faire pour vos clients de détails? La 
demande est-elle encore là?  

 Attention:  auriez-vous oublié «qu’est qui va à l’ombre». 

 Les  paysagistes veulent-ils «RISQUER»? 

 



Ici au Québec 
La maladie est-elle encore là? 

Peut-être que dans les dernières années les conditions étaient 
moins présentes et nous avons observés moins d’incidences.  

Les conditions pour la maladie doivent être présentes et avoir 
une source d’infection et un hôte 



`Chez Norseco Laval                        Beacon   Imara   



   Jardin Botanique Roger-Van den Hende  



   Jardin Botanique Roger-Van den Hende  



En voyage au Michigan 
 Selon nos voisins américains, il y a encore de la 

pression de la maladie. 

 

 Évaluation de plusieurs sites.  

     



            Chez Raker and Sons  
              Beacon  Mix               Imara Mix 



      Beacon Orange  MSU trial 



         Imara Rose MSU trial 



Alors … 
 êtes-vous encore impatiens ou 

IMPATIENS ? 

                       
 MERCI de votre attention ! 
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