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INTRODUCTION

Le bleuetier nain (Vaccinium angustifolium,  
V. myrtilloides) est vulnérable à de nombreuses 
maladies, dont certaines sont plus graves que 
d’autres. Plusieurs de ces maladies nécessitent 
l’application de mesures de lutte intensives, alors que 
d’autres n’ont pas de répercussions considérables 
sur la culture et ne nécessitent aucune mesure 
particulière. Il est donc essentiel de bien identifier 
les maladies et de déterminer leurs causes pour 
pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de 
stratégie de lutte.  

Le présent guide se veut une aide à l’identification des 
maladies couramment observées dans les champs de 
bleuetiers nains dans l’est du Canada et à la prise de 
décisions en matière de lutte. 

Le remplacement du brûlage par le déchiquetage a 
entraîné une augmentation de la dépendance aux 
fongicides. Les fongicides peuvent être efficaces 
contre de nombreuses maladies, mais ils doivent 
être appliqués au moment opportun du cycle vital du 
champignon pathogène. S’ils sont appliqués trop tôt 
ou trop tard, ils n’auront aucun effet. En outre, dans 
certains cas, l’utilisation accrue d’engrais entraîne 
une augmentation de la pression des maladies. 
Les producteurs devraient consulter les guides de 
production provinciaux pour connaître les fongicides 
et les périodes d’application recommandés et obtenir 
des conseils sur la fertilisation.   

Pour de plus amples renseignements, consulter le 
guide « Maladies du bleuetier nain et identification de 
ces maladies », publié en 2016 par AAC. 





7POURRITURE SCLÉROTIQUE

Nom latin Monilinia vaccinii-corymbosi

Importance Élevée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin mai à début juin – Les feuilles flétrissent et leur nervure médiane 
devient brun foncé ou noire. Les feuilles et les grappes de fleurs 
brunissent rapidement après l’apparition des premiers symptômes. 
Tous les tissus infectés finissent par tomber de la plante. 

• La maladie est souvent observée dans les zones de faible altitude.

• Août – Momification des fruits infectés. Ils deviennent roses, puis 
brun clair et finalement gris; ils sont mous au début, puis durcissent 
et tombent au sol.

Cycle • Les spores sont produites au début mai sur les bleuets momifiés 
qui ont passé l’hiver au sol, puis infectent les bourgeons à bois et à 
fruits en développement.  

• Durant la floraison, le champignon produit des spores secondaires 
sur les feuilles et les grappes de fleurs infectées, puis les spores 
sont propagées jusqu’aux fleurs saines par les insectes et le vent.  

• Les fruits infectés semblent sains jusqu’à ce qu’ils soient mûrs, puis 
ils se momifient. Les momies demeurent viables dans la litière de 
feuilles durant plusieurs années.

Mesures  
de lutte 

• Fongicides : réaliser un premier traitement quand 40 à 50 % des 
bourgeons sont au stade F2 (les écailles commencent à s’écarter, 
donnant au bourgeon l’aspect d’une couronne), puis un deuxième 
7 à 10 jours plus tard.  

• Le brûlage détruit les momies, tandis que le déchiquetage n’a  
aucun effet sur elles.

Voir les pages 7 à 10 du Guide

Fig. 1. Pousses après infection par des 
ascospores. Le champignon produit des 
conidies sur les tissus infectés. 

Fig. 2. Grappes de fleurs après infection par des 
ascospores. Le champignon produit des conidies 
sur les tissus infectés.



8POURRITURE GRISE

Nom latin Botrytis cinerea

Importance Élevée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Début juin à mi-juin – Les fleurs infectées brunissent et se couvrent 
d’une matière duveteuse produite par le champignon.

• L’infection peut passer des grappes de fleurs à l’extrémité des tiges, 
qui brunit alors.

• La maladie est souvent limitée à certains clones, de sorte qu’elle 
apparaît de façon éparse dans le champ.

• Le champignon peut infecter les fruits et finir par les faire pourrir, 
ce qui est préoccupant pour le marché du frais.

• La pourriture grise est souvent confondue avec la pourriture 
sclérotique, mais elle s’en distingue par la matière duveteuse 
produite par le champignon sur les fleurs mortes.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les bleuets infectés et les débris 
de mauvaises herbes. 

• Le champignon produit des spores sur les débris dès le début de la 
floraison et infecte les clones à floraison hâtive, qui servent ensuite 
de source pour l’infection des clones à floraison plus tardive. 

• Il produit des spores sur les fleurs seulement quelques jours après 
les avoir infectées, de sorte que de nombreux cycles de la maladie 
peuvent se succéder lorsque les conditions sont humides pendant 
une période prolongée.

Mesures  
de lutte 

• Fongicides : à la mi-floraison, réaliser un premier traitement avant 
les périodes prévues de pluie, puis tous les 7 à 10 jours jusqu’à la fin 
de la floraison. 

• Le brûlage n’a aucun effet sur la maladie.

Voir les pages 11 à 13 du Guide

Fig. 3. Fleurs endommagées par la  
pourriture grise.

Fig. 4. Fleurs infectées par le Botrytis cinerea, sur 
lesquelles le champignon produit des spores. 



9ROUILLE DES FEUILLES

Nom latin Thekopsora minima (anciennement nommé Pucciniastrum vaccinii)

Importance Élevée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Mi-juillet à fin juillet – Des lésions rouges isolées apparaissent sur 
les deux faces des feuilles.

• Des cloques (pustules) orange-jaune apparaissent au centre des 
lésions, sur la face inférieure des feuilles.

• La gravité des symptômes est plus élevée dans les champs en 
végétation que dans ceux en production. 

• Fin août à début septembre – Le nombre de lésions augmente, et la 
face inférieure des feuilles se couvre de pustules jaunes. 

• Début septembre – La chute des feuilles devient apparente, et 
certains clones peuvent perdre la totalité de leurs feuilles. 

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les feuilles de bleuetier infectées.

• Début juin – Les spores infectent les aiguilles en développement de 
la pruche du Canada, mais les symptômes sont peu visibles.

• Fin juin à début juillet – Les spores produites sur les aiguilles de 
pruche infectent les feuilles des bleuetiers.

• Le nombre de lésions augmente considérablement en août et en 
septembre.

Mesures  
de lutte 

• Fongicides : dans les champs en végétation, réaliser un traitement 
durant l’aoûtement (mi-juillet à fin juillet).

• Le brûlage et l’élimination des pruches poussant à proximité du 
champ n’aident pas à combattre la maladie.

Voir les pages 14 à 16 du Guide

Fig. 5.  À gauche, face supérieure d’une feuille 
recouverte de taches rouges à brunes; à droite, face 
inférieure recouverte de pustules (urédinies) qui 
produisent des spores jaunes (urédospores).

Fig. 6. Aiguilles d’une pruche du Canada qui  
présentent des fructifications (écidies) renfermant  
des masses de spores jaunes (écidiospores). 



10TACHE SEPTORIENNE ET CHANCRE DE LA TIGE

Nom latin Septoria spp.

Importance Élevée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin avril à début mai – Le champignon produit des chancres (lésions 
rouges ou violettes) sur la moitié inférieure des tiges fructifères. Les 
lésions s’agrandissent, et leur centre s’enfonce et brunit.

• Mi-juin à fin juin – De minuscules lésions aqueuses, visibles 
uniquement à la loupe, apparaissent sur la face inférieure des feuilles 
des tiges fructifères. Avec le temps, le nombre et la taille des lésions 
augmentent; les lésions deviennent alors légèrement bombées et 
visibles à l’œil nu.

• Fin juillet – Les lésions commencent à se rejoindre et forment des 
taches brunes irrégulières mesureant de jusqu’à 5 mm de diamètre.

• Les lésions pénètrent dans la feuille jusqu’à sa face supérieure, où elles 
produisent des taches rouges ou violettes au contour irrégulier.

• Des symptômes semblables sont observables sur les tiges 
végétatives, mais uniquement dans leur moitié inférieure.

• Mi-août – La tache septorienne est difficile à distinguer de la rouille, de  
l’oïdium et d’autres maladies causant l’apparition de taches sur les feuilles. 

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les débris de feuilles et les tissus des 
tiges végétatives.

• Avril à début mai – Les infections qui sont apparues durant l’année de 
croissance végétative entraînant l’apparition de chancres sur les 
tiges végétatives. 

• Fin mai à début juin – La pluie déclenche la libération de spores depuis les 
débris de feuilles et les chancres, principalement durant une période de  
3 à 4 semaines commençant lorsque 1 à 10 % des fleurs sont ouvertes.

• Les taches apparaissent sur les feuilles de 10 à 14 jours après l’infection.
• Mi-août – Certains clones fructifères peuvent subir une grave chute 

de feuilles.

Mesures  
de lutte 

• Fongicides : dans les champs où une grave chute prématurée des 
feuilles a déjà été observée dans le passé, un traitement devrait être 
réalisé lorsque de 1 à 10 % des fleurs sont ouvertes. 

• Un brûlage intense et uniforme détruit les débris de feuilles infectés et 
aide ainsi à combattre la maladie.  

Voir les pages 15 à 17 du Guide

Fig. 7. La maladie affecte davantage les feuilles 
inférieures que les feuilles supérieures de la  
tige végétative.

Fig. 8. Face inférieure d’une feuille présentant des 
taches brunes irrégulières, symptôme du stade avancé 
de la maladie.



11TACHE VALDENSINÉENNE

Nom latin Valdensinia heterodoxa

Importance Élevée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Début juin – Le champignon cause l’apparition sur les feuilles des tiges 
végétatives et fructifères de lésions circulaires brunes, à contour brun 
foncé ou rouge-violet, mesurant jusqu’à 1 cm de diamètre.

• Les feuilles infectées tombent rapidement de la tige, alors qu’elles sont 
encore vertes.

• Le champignon produit des lésions circulaires et renfoncées sur les 
fruits verts.

• Une grosse spore peut être observée à la loupe au centre des lésions.
• Les symptômes commencent par apparaître dans les zones où les 

arbres créent de l’ombre dans le champ.
• Dans les cas graves de maladie, les zones touchées peuvent se 

rejoindre et former de grandes zones défoliées dans le champ.
• Les rendements sont réduits dans les champs en production qui sont 

gravement infectés et les rendements des champs en croissance 
pourraient être réduits l’année suivante.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les feuilles infectées et peut 
survivre au moins 2 ans. 

• Début juin – Les premières spores sont libérées après 2 ou  
3 journées continues d’humidité et infectent rapidement les jeunes 
feuilles. Les lésions atteignent de 5 à 10 mm de diamètre en  
24 à 48 heures, puis les feuilles commencent à tomber.

• Le cycle recommence après une autre période d’humidité de 
48 heures, de sorte que de multiples cycles d’infection et de 
production de spores peuvent se succéder en une semaine.

• Avec la maturation des tissus foliaires en juillet, le cycle de la maladie 
ralentit, puis s’interrompt. 

Mesures  
de lutte 

• Les spores sont facilement propagées d’un champ à l’autre par la 
machinerie, les pneus et les chaussures. La machinerie doit être lavée 
sous pression de façon à enlever toutes les feuilles, et les champs 
infectés doivent être visités en dernier.

• Le brûlage et les fongicides peuvent aider à combattre la maladie – 
voir le guide pour plus de détails.

• Éviter la surfertilisation, car le champignon est très sensible à la 
teneur en azote des feuilles.

Voir les pages 20 à 22 du Guide

Fig. 9. Plusieurs grandes taches peuvent  
apparaître sur une même feuille.

Fig. 10. Taches sur les feuilles et taches renfoncées  
sur les fruits.



12OÏDIUM 

Nom latin Microsphaera vaccinii

Importance Modérée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Mi-juillet à fin juillet – Chez les clones sensibles, le champignon cause 
l’apparition de petites taches rouges sur la face supérieure des feuilles, et la 
maladie peut être confondue avec la tache septorienne. Toutefois, la tache 
septorienne cause l’apparition de lésions aqueuses sur la face inférieure 
des feuilles.

• Les taches s’agrandissent et peuvent être recouvertes de filaments blancs 
très fins, visibles à la loupe. En outre, de petites fructifications sphériques 
jaunes ou noires peuvent être observées sur la face inférieure des feuilles.

• Début août à mi-août – Le rougissement des feuilles devient grave, et la 
face inférieure des feuilles peut aussi devenir rouge. Chez certains clones, 
les feuilles rougissent peu, mais présentent beaucoup de filaments blancs 
produits par le champignon.

• À la mi-août, les feuilles gravement infectées commencent à s’enrouler, à 
brunire et à tomber, de sorte qu’il est difficile de déterminer si les plantes 
sont infectées par l’oïdium ou par la tache septorienne. 

• L’oïdium peut causer une grave chute des feuilles dans les bleuetières en 
production et celles en végétation.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les débris de feuilles infectées et 
peut-être dans les bourgeons.

• Les spores sont libérées dès juin, mais les symptômes commencent à 
apparaître seulement au milieu ou à la fin de juillet.

• Plusieurs cycles d’infection peuvent se succéder durant l’été.
• Dans la plupart des champs de bleuetiers nains, la maladie est 

présente dans une certaine mesure chaque année, mais sa gravité 
dépend fortement des conditions météorologiques. La croissance du  
champignon est plutôt favorisée par les périodes prolongées de temps 
chaud et humide, particulièrement en juillet. Le champignon est inhibé 
par le temps pluvieux.

Mesures  
de lutte 

• Des fongicides ont récemment été approuvés; ils peuvent être 
appliqués dès l’apparition des symptômes.

• Le brûlage n’a aucun effet sur la maladie.  

Voir les pages 23 à 25 du Guide

Fig. 11. Feuilles gravement touchées par l’oïdium.

Fig. 12. Feuilles recouvertes d’une matière poudreuse 
blanche produite par le champignon; chez certains 
clones, les feuilles ne rougissent pas.



13ROUGE DES FEUILLES

Nom latin Exobasidium vaccinii

Importance Modérée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Mi-mai à fin mai – La maladie cause un rougissement des jeunes 
feuilles, mais les symptômes deviennent plus frappants en juin 
et en juillet, car les feuilles infectées deviennent rouge vif et 
contrastent fortement avec les feuilles saines d’un vert riche.

• Le champignon produit souvent un dépôt blanc sur toute la face 
inférieure des feuilles.

• Les symptômes de la maladie sont plus flagrants dans les champs 
en production que dans ceux en végétation.

• Fin juillet à début août – Les feuilles brunissent et tombent des tiges.

• Les fruits des tiges infectées se ratatinent et tombent.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans le rhizome des plantes infectées.

• Une fois que le champignon s’est établi dans le rhizome, il infecte la 
plante de façon systémique, et les tiges présentent les symptômes 
de la maladie chaque année.

• Même si la maladie est bien établie dans certains champs, elle ne 
progresse pas de façon considérable d’une année à l’autre.

Mesures  
de lutte 

• Il n’existe aucune stratégie de lutte contre la maladie, et les 
fongicides ne sont pas efficaces contre elle.

• Le brûlage n’est pas efficace contre la maladie, car le champignon 
croît de façon systémique à partir des rhizomes et est protégé du 
feu sous la surface du sol.

Voir les pages 26 et 27 du Guide

Fig. 13. Feuilles rouge vif dans un champ en 
production, symptôme caractéristique de la maladie.

Fig. 14. Feuilles dont la face inférieure est 
couverte de masses de spores blanches.



14FAUSSE TACHE VALDENSINÉENNE 

Nom latin Espèce sans nom

Importance Modérée 

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Début juin – Des lésions circulaires brunes mesurant jusqu’à 1 cm 
de diamètre apparaissent sur les feuilles des tiges fructifères.

• Les symptômes de la fausse tache valdensinéenne sont presque 
identiques à ceux de la tache valdensinéenne, mais le centre des 
lésions causées par cette dernière devient généralement plus clair 
avec le temps, alors que les lésions causées par la fausse tache 
valdensinéenne demeurent uniformément brunes.

• La fausse tache valdensinéenne cause une chute de feuilles moins 
importante que la tache valdensinéenne. 

• Une grosse spore est généralement visible au centre des lésions 
causées par la tache valdensinéenne; les taches qui semblent 
caractéristiques de cette maladie, mais qui sont dépourvues 
de spores, sont probablement causées par la fausse tache 
valdensinéenne.  

• La fausse tache valdensinéenne cause l’apparition de lésions brun 
foncé et renfoncées sur les fruits verts. 

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les feuilles infectées et produit 
des spores au début juin.

• Le nombre de cycles d’infection semble limité, car l’agent de la 
fausse tache valdensinéenne ne se propage pas rapidement, 
contrairement à celui de la tache valdensinéenne.

Mesures  
de lutte 

• Aucune stratégie de lutte contre la fausse tache valdensinéenne n’a 
été étudiée, mais on pense que les fongicides utilisés contre la tache 
valdensinéenne pourraient être efficaces contre les deux maladies.  

• Le brûlage est probablement bénéfique contre la maladie.

Voir les pages 28 et 29 du Guide

Fig. 15. De nombreuses feuilles peuvent être 
touchées, et plusieurs taches peuvent être 
observées sur chaque feuille.

Fig. 16. Fruits présentant des taches brun foncé 
et renfoncées.



15ANTHRACNOSE

Nom latin Colletotrichum acutatum

Importance Modérée

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin juin – Le champignon cause l’apparition sur les feuilles des tiges 
fructifères de petites taches renfoncées, circulaires à anguleuses, 
à centre brun foncé ou noir et à bordure rouge. Ces lésions sont 
petites et passent souvent inaperçues.

• Un autre symptôme plus facilement visible de la maladie est 
le ramollissement, le ratatinement et un léger affaissement de 
l’extrémité apicale des fruits mûrs ou presque mûrs.  

• Lorsque les conditions sont humides, le champignon produit 
de petites gouttelettes d’exsudat couleur saumon sur les fruits 
infectés.

• La maladie gagne en importance.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les débris de bleuetiers.

• Il libère des spores de la floraison à la fin de la saison de croissance 
et infecte les fruits à tous les stades de maturation.

• L’infection se produit durant les périodes de pluie. 

• Chez le bleuetier en corymbe, la maladie peut causer des pertes 
considérables lorsque des périodes prolongées de chaleur et 
d’humidité surviennent durant la floraison et juste avant la récolte.  

Mesures  
de lutte 

• Aucune stratégie de lutte contre la maladie n’a été élaborée. 

• Le brûlage est probablement bénéfique contre la maladie.

Voir les pages 30 et 31 du Guide

Fig. 17. Jeune feuille infectée qui 
présente de petites taches renfoncées, à 
centre foncé et à contour rouge.

Fig. 18. Fruit infecté présentant des masses de 
spores (conidies) dans l’exsudat saumon.



16CHANCRE PHOMOPSIEN

Nom latin Phomopsis vaccinii

Importance Faible

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin juin à début juillet – Le feuillage des tiges infectées est brun-
orange et contraste fortement avec les tissus sains verts, de sorte 
que la maladie est relativement facile à détecter. 

• Le chancre phomopsien touche généralement des tiges isolées 
dispersées dans le champ, mais la maladie peut parfois être plus 
intense et toucher des touffes comprenant de nombreuses tiges.  

• Le chancre phomopsien touche les tiges fructifères et les tiges 
végétatives.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les tissus des tiges mortes.

• Il infecte la base des tiges végétatives et fructifères en juin.

Mesures  
de lutte 

• Chez le bleuetier nain, la maladie est généralement de faible gravité, 
de sorte qu’aucune mesure de lutte particulière n’est nécessaire.  

• Le brûlage est probablement bénéfique contre la maladie.

Voir les pages 32 et 33 du Guide

Fig. 19. Le feuillage des tiges infectées par le 
chancre phomopsien devient brun rougeâtre.

Fig. 20. Le chancre à la base de la tige finit par 
causer l’effondrement complet de celle-ci.



17CHANCRE GODRONIEN (CHANCRE À FUSICOCCUM)

Nom latin Godronia Cassandrae

Importance Faible

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin mai à début juin – Le champignon produit des chancres dans la 
partie médiane des tiges fructifères, presque toujours autour d’un 
bourgeon à feuille.

• Les chancres sont brun-orange avec une bordure violette.

• De petites fructifications noires peuvent être visibles à l’intérieur  
du chancre.

• Les bourgeons à feuilles et à fruits situés au-dessus du chancre 
meurent, ce qui entraîne un dépérissement des tiges. Les 
bourgeons à feuilles situés sous le chancre ne sont pas touchés.

Cycle • Le champignon infecte les tiges végétatives au début juillet, au 
moment où celles-ci ont atteint la moitié de leur longueur.

• Les symptômes apparaissent uniquement au printemps suivant.

Mesures  
de lutte 

• Le brûlage est bénéfique contre la maladie.

Voir les pages 34 et 35 du Guide

Fig. 21. Fructifications (pycnides) entourant le 
bourgeon à feuille, dans un chancre.

Fig. 22. La partie de la tige située au-dessus du 
chancre meurt.



18RED WART

Nom latin Phomopsis spp.

Importance Faible

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin juin à mi-juillet – De petites taches bombées rouges (lésions 
verruqueuses) apparaissent sur les tiges végétatives.

• Septembre à octobre – Les lésions verruqueuses deviennent brun 
rouge, et certaines fendent dans le sens longitudinal.

• En mai et juin de l’année suivante (année de production), le centre 
des lésions devient gris, et les fissures dans l’écorce s’agrandissent.

• À la fin juillet, les tiges qui présentent de nombreuses lésions 
verruqueuses peuvent être gravement fissurées.

• Les feuilles peuvent se couvrir de lésions verruqueuses rouges sur 
leur face inférieure et tomber.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les tiges et les feuilles infectées.

• Les spores sont libérées en juin, en présence de pluie, et infectent les 
tiges végétatives et le feuillage dans les champs en production. 

• En juillet et en août, le temps chaud et sec qui provoque un stress 
hydrique chez les plantes favorise la chute des feuilles et des fruits 
infectés.

Mesures  
de lutte 

• Le brûlage est probablement bénéfique contre la maladie.  

Voir les pages 36 et 37 du Guide

Fig. 23. Lésions verruqueuses bombies  
de couleur vive sur des tiges végétatives,  
au début de l’été.

Fig. 24. Tige ayant subi une grave chute de feuilles 
causée par le Red wart.



19TACHE FOLIAIRE ET TACHE DES FRUITS 

Nom latin Exobasidium spp.

Importance Faible

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin juin – La maladie cause l’apparition de petites taches circulaires 
éparses blanches à jaune pâle sur les feuilles des plantes en 
production.

• Le champignon s’attaque aux fruits et cause l’apparition de petites 
taches circulaires qui ne mûrissent pas, demeurent fermes et 
restent vertes ou roses.

• La maladie n’est généralement pas observée dans les champs en 
végétation.

Cycle • Le champignon passe l’hiver dans les débris de feuilles et de fruits.

• Les symptômes apparaissent à la fin juin, ce qui indique que le 
champignon infecte les feuilles lorsqu’elles sont jeunes.

• La maladie semble accrue après des périodes prolongées de temps 
pluvieux en juin.  

Mesures  
de lutte 

• Le brûlage est probablement bénéfique contre la maladie.

Voir la page 38 du Guide

Fig. 25. Tige fructifère dont les feuilles présentent 
des taches blanches à jaune pâle. Fig. 26. Fruits dont la zone infectée ne mûrit pas. 



20BALAI DE SORCIÈRE 

Nom latin Pucciniastrum goeppertianum

Importance Faible

Symptômes  
et période  
d’apparition

• La maladie est observée dès juin dans les champs en production.

• Les tiges infectées sont plus épaisses, deviennent rougeâtres ou 
jaunes et présentent des feuilles plus petites que normale qui 
finissent par tomber.

• Les tiges deviennent brunes et luisantes et finissent par sécher et 
fendre.

• Le champignon stimule la production de multiples tiges qui forment 
une masse ressemblant à un balai. Ces balais apparaissent de façon 
éparse dans le champ.

Cycle • En juin, le champignon produit des spores sur les tiges fructifères 
infectées dans lesquelles il a passé l’hiver; ces spores sont transportées 
par le vent et infectent les jeunes aiguilles en développement du sapin 
baumier.

• De la fin juin au début juillet, le champignon produit sur la face 
inférieure des aiguilles de petites fructifications cylindriques blanches, 
mais celles-ci sont difficiles à détecter.

• Par la suite, les spores sont transportées par le vent jusqu’aux tiges 
végétatives des bleuetiers; le champignon se loge dans le rhizome et 
infecte la plante de façon systémique.

• Les cycles d’infection ne sont pas multiples, et la maladie ne se propage 
donc pas dans le champ.

• Les rhizomes infectés finissent par mourir.

Mesures  
de lutte 

• Aucune stratégie de lutte n’a été mise au point contre le balai de 
sorcière, car la maladie n’est pas considérée comme étant grave.

• Le brûlage ne réduit pas la fréquence de la maladie.

Voir les pages 39 et 40 du Guide

Fig. 27. Masse de tiges brunes épaisses formant un 
« balai », symptôme du balai de sorcière.

Fig. 28. Face inférieure d’aiguilles de sapin baumier qui 
présentent des fructifications (écidies) contenant des 
spores (écidiospores) blanches. 



21FAUSSE TACHE SEPTORIENNE 

Nom latin Mycocentrodochium spp.

Importance Faible

Symptômes  
et période  
d’apparition

• Fin juin – La maladie cause l’apparition sur les feuilles des tiges 
fructifères de petites taches brun-rouge dont le centre devient 
rapidement brun clair.

• Le contour des taches demeure brun-rouge à violet, et leur centre 
devient nettement renfoncé.

• Généralement, les feuilles deviennent parsemées de taches.

• Fin juillet à début août – Les feuilles commencent à se ratatiner  
et à tomber.

Cycle • Le champignon passe probablement l’hiver dans les feuilles infectées. 

• On pense que le champignon infecte les plantes à la mi-juin.

• La maladie touche de petits îlots et ne se propage pas.

Mesures  
de lutte 

• La maladie a eu peu de répercussions jusqu’à maintenant et n’a donc 
fait l’objet d’aucune étude sur les stratégies de lutte.

Voir les pages 41 et 42 du Guide

Fig. 29. Jeunes tiges végétatives présentant des 
taches causées par la fausse tache septorienne.

Fig. 30. Les lésions sur les feuilles sont d’abord brunes, 
puis deviennent brun clair, nettement renfoncées et 
entourées d’une bordure brun-rouge à violet.



22DOMMAGES DUS AUX BASSES TEMPÉRATURES

Fig. 31. Tiges dont le sommet a été endommagé 
durant l’hiver; les tissus touchés meurent et 
deviennent brun foncé.

Fig. 32. La corolle des fleurs ouvertes qui ont 
été endommagées par le gel brunit, et leur calice 
devient violet.

Dommages causés aux plantes durant l’hiver, au début du printemps, avant le 
débourrement, ou durant la période de floraison.

Dommages dus à l’hiver
• Des dommages sont causés lorsque le sommet des tiges végétatives n’est pas correcte-

ment protégé par la neige quand les températures sont basses et les vents sont forts.  
• Les symptômes sont le plus souvent observés sur les buttes, où la protection est moindre.  
• Le développement des bourgeons à feuilles et des bourgeons à fruits est entravé, et 

l’écorce finit par devenir brun foncé et mourir.
• La portion des tiges qui est endommagée est la même dans toute la zone du champ 

touchée, ce qui indique la hauteur de la couverture de neige au moment où les 
dommages ont été causés.

• Il est possible de réduire les dommage hivernaux en plantant des conifères autour des 
champs, pour qu’ils retiennent la neige et réduisent la vitesse des vents destructeurs.

Début du printemps  
• Les dommages sont causés par des températures anormalement basses au début du 

printemps pendant le gonflement des bourgeons, mais avant leur éclosion.
• Les pousses de feuilles ne se développent pas et leur pointe en croissance se noircie; 

les bourgeons à fruits ne se développent pas normalement, de sorte que le nombre de 
fleurs est réduit.

• Pour déterminer si les bourgeons à fruits ont été endommagés, on peut les couper sur 
le sens de la longueur et vérifier si les tissus internes ont brunis.

Gelées durant la floraison
• Les fleurs entièrement ouvertes peuvent tolérer des gelées légères (températures 

descendant jusqu’à environ -2 °C).
• Il arrive que les gelées touchent uniquement les plantes des zones basses du champ.  
• La corolle des fleurs touchées se ratatine et devient brun clair, et leur calice devient 

violet. En 24 heures, les fleurs deviennent entièrement brunes et peuvent sembler 
touchées par la pourriture grise.

Voir les pages 43 et 44 du Guide
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Maladies du 


	Monilinia Blight (Mummy Berry)
	Botrytis Blight (Grey Mold)
	Leaf Rust 
	Septoria Leaf Spot and Stem Canker
	Valdensinia Leaf Spot 
	Powdery Mildew
	Red Leaf
	False Valdensinia 
	Anthracnose Fruit Rot
	Phomopsis Canker 
	Red Wart
	Exobasidium Fruit and Leaf Spot 
	False Septoria 
	Low Temperature Injury

