Cerisiers nains rustiques au Québec

Maladies secondaires
Certaines maladies peuvent toucher le cerisier nain rustique, mais de manière
occasionnelle seulement ou encore sans mettre en péril sa vigueur ou sa production
de fruits. C’est généralement le cas pour les quatre maladies dont il est question ici :
la criblure du cerisier, le nodule noir, l’oïdium et la tache septorienne.

Criblure du cerisier
Autre nom : Brûlure corynéenne

Shot hole disease, coryneum blight
Champignon pathogène :

Wilsonomyces carpophilus (Lév.)

Symptômes
 Les premiers symptômes de l’infection se manifestent par de petites taches

(2,5 mm) rouges ou pourpres sur les feuilles. À mesure que ces taches
s’agrandissent, elles deviennent brunâtres.
 Souvent, les zones brunâtres cèdent et laissent place aux trous caractéristiques de

la criblure.
La criblure du cerisier est peu répandue
dans les vergers de cerises acides. Au
Québec, elle a été détectée dans
quelques vergers, mais sa présence est
occasionnelle.

 Les feuilles deviennent parsemées de taches et de trous. Ces symptômes peuvent

Cycle de vie

 Les lésions deviennent visibles de deux à cinq jours suivant le début de

Une période de mouillure de six heures à
une température de 25 °C est optimale
pour la germination des spores, mais
l’infection peut aussi survenir à une
température aussi basse que 2,2 °C, avec
24 heures ou plus de mouillure. Il n’est
donc pas surprenant de voir des
symptômes à la suite d’un printemps
frais.
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 Sur les fruits en développement, de petites taches brun-pourpre peuvent prendre

l’apparence de gales rugueuses durant la saison.
 Des chancres ou des zones noirâtres se forment sur les tiges.

l’infection.

Coopérative de solidarité Cultur’Innov et ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) — mars 2017

Le champignon qui cause la criblure
hiverne sur les bourgeons et sur de
petits chancres des tiges; il n’hiverne
pas sur les feuilles tombées au sol. À la
fin de l’hiver, les spores se développent
sur les tissus infectés et se propagent
par le vent et la pluie pour infecter de
nouveaux tissus sains. Ces spores
(conidies) peuvent demeurer viables sur
les tiges durant plusieurs mois. Du
printemps jusqu’au début de l’été, le
champignon infecte les nouvelles
feuilles, les nouvelles tiges et les jeunes
fruits.

être confondus avec les taches foliaires causées par le chancre bactérien.

Symptômes de la criblure sur des feuilles

Feuille de cerisier atteinte de la criblure
(taches et trous caractéristiques)

Symptômes de la criblure sur des fruits
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Stratégie de lutte
Cette maladie est peu fréquente et nécessite rarement d’intervenir.
Dans les vergers où la criblure est présente, des mesures préventives peuvent limiter
sa propagation. Il faut alors tailler les branches portant des lésions apparentes
puisque la criblure hiverne sur les brindilles et sur les bourgeons. Cette taille
s’effectue lorsque l’arbuste est en dormance, idéalement entre la fin de l’hiver et le
début du printemps.

Aucun fongicide n’est homologué pour
lutter contre la criblure dans les cerisiers
nains rustiques. Il faut savoir que
lorsque les cerisiers sont traités avec des
fongicides contre la pourriture brune et
la tache des feuilles, la criblure ne se
développe pas.

Nodule noir
Les infections peuvent commencer au débourrement et se poursuivre durant
l’élongation des nouvelles pousses, mais la plupart se déclarent juste après la floraison,
soit à la chute des pétales, et à la nouaison. La majorité des infections touchent les
nouvelles pousses de l’année, mais une petite proportion d’entre elles peuvent se
produire sur des branches d’un an ou sur des moignons de taille.

Black knot
Champignon pathogène :
Apiosporina morbosa (Schwein. : Fr.)
Arx (syn. : Dibotryon morbosum)
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Le nodule noir n’a pas été observé
jusqu’à ce jour chez les cultivars de
cerisiers nains rustiques. Toutefois,
cette maladie est présente occasionnellement chez le cultivar Evans. Il faut
aussi surveiller les cerisiers du cultivar
Crimson Passion, qui sont vendus
comme tels mais qui peuvent s’avérer
être des Evans.

Cycle de vie
Le cycle du nodule noir se déroule sur
24 mois.
Infection
Au printemps de la première année, le
champignon infecte les nouvelles
pousses lorsque les conditions sont
propices à l’éjection des spores
(ascospores), soit une pluie d’au moins
six heures à une température de 21 °C.
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Le nodule noir affecte plusieurs espèces
du genre Prunus dans les régions du
Nord-Est de l’Amérique du Nord. Cette
maladie s’attaque au bois des arbres
fruitiers et cause des dommages sévères
aux pruniers. Elle est commune chez les
cerisiers indigènes.

Nodule noir sur une branche de cerisier Evans

Apparition des symptômes
Les premiers symptômes, soit de petits renflements vert olive, apparaissent à
l’automne ou au printemps suivant puis poursuivent leur croissance.
Reproduction
Les organes de fructification du champignon acquièrent leur maturité entre l’automne de
la deuxième année et le printemps suivant. À ce moment, 24 mois après l’infection, le
champignon libère de nouveau des ascospores, qui sont propagées par le vent et la pluie
et qui infectent de nouvelles pousses.

Section 4 : Phytoprotection — Maladies secondaires
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Symptômes
Le nodule noir affecte uniquement le bois des arbres. Le premier symptôme visible est
un petit renflement brun pâle à vert-olive sur l’écorce, qui apparaît quelques mois
suivant l’infection.
Le symptôme devient plus visible au cours de la deuxième année du cycle d’infection.
On peut alors voir un renflement des tissus ligneux, brun-noir et allongé, mesurant
entre 1,5 et 3 cm de hauteur et d’une circonférence de 2,5 à 7,5 cm.
Le nodule se trouve habituellement sur un seul côté de la branche, qui dépérit à son
extrémité. Sur les arbres fortement infectés, des nodules peuvent aussi se développer
sur le tronc. Un plant fortement atteint manque de vigueur, dépérit et peut mourir.

Tailler les branches atteintes
 Tailler la tige infectée au moins 15
à 20 cm sous le nodule.
 Si le nodule affecte une branche

charpentière, tenter de le retirer
avec un sécateur, une scie ou un
couteau. Tailler la branche à 10 cm
sous la masse. Couper jusqu’à ce
que la coloration noirâtre
disparaisse, car le champignon
colonise aussi l’intérieur de la
branche.
 Bien désinfecter les instruments

entre chaque coupe.
 Brûler les tiges infectées qui ont été

taillées.
 Retirer et détruire les nodules avant

le printemps.
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Utiliser des fongicides
 Si le verger est fortement infecté,
commencer les applications de
fongicides lorsque 10 % des fleurs
sont ouvertes.

Nodule noir sur une tige de cerisier

Stratégie de lutte

de juin, inclure un fongicide efficace
aussi sur le nodule noir dans la
stratégie d’intervention utilisée pour
les principales maladies (par
exemple, la pourriture brune ou la
tache des feuilles du cerisiers).

Le dépistage et la mise en place d’une stratégie de lutte doivent se limiter au cultivar
Evans et aux cerisiers qui auraient pu être vendus comme étant des cultivars Crimson
Passion, mais qui sont en fait des Evans.

Pour plus d’information à ce sujet, on
peut consulter Cerisier nain rustique :

Une fois la maladie établie dans un verger, le nodule noir peut être difficile à
maîtriser. Dès l’apparition de symptômes, il importe de mettre en place une stratégie
de lutte pour enrayer cette maladie qui met en péril la survie de l’arbre. Cette
stratégie nécessite de réduire la source de l’infection, soit le champignon, de tailler
les branches atteintes et d’utiliser des fongicides.

Web Agri-Réseau : www.agrireseau.net.

Guide des traitements acaricides,
fongicides et insecticides dans le site

Réduire la source de l’infection
 Couper ou tailler les arbres indigènes du genre Prunus (pruniers ou cerisiers) qui
sont porteurs de la maladie et qui se trouvent dans l’environnement immédiat du
verger.

Section 4 : Phytoprotection — Maladies secondaires
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 Entre la chute des pétales et la fin
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Oïdium
Autre nom : Blanc

Powdery mildew
Champignon pathogène :

Podosphaera clandestina
L’oïdium, ou blanc, est une maladie
fongique répandue chez les végétaux en
général (arbres, arbustes, fruits, plantes
maraîchères ou ornementales, graminées,
etc.). Sa présence est rare sur les plants
matures de cerisiers nains rustiques et
occasionnelle sur les jeunes plants en
pépinière. Toutefois, le blanc est souvent
observé chez le cultivar Evans.

transportées par le vent, provoquant de
multiples infections secondaires. Du
temps chaud et une humidité ambiante
suffisante – brume, rosée prolongée ou
pluie intermittente – représentent les
conditions idéales pour la germination
des spores et le développement du
champignon. Toutefois, la pluie continue
ne leur convient pas, car les spores ne
germent pas dans l’eau libre.

Stratégie de lutte

Symptômes

Prévention
Il est toujours avantageux d’assurer
une bonne circulation de l’air dans le
verger par :

La maladie se manifeste par l’apparition
d’un duvet blanc d’apparence feutrée
sur les feuilles. L’infection débute sur
leur face inférieure puis se répand sur
leur face supérieure. Le champignon
bloque la lumière, ce qui diminue la
photosynthèse. Les nouvelles feuilles
sont de plus en plus petites, pâlissent et
se déforment. Les feuilles deviennent
cassantes et peuvent chuter prématurément. L’apparition des symptômes sur
les fruits est rare.
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Symptômes de blanc sur des feuilles du
cultivar Evans

Cycle de vie
Le champignon qui cause l’oïdium
hiverne sur les feuilles mortes, sur
l’écorce ou encore dans les bourgeons
des arbres infectés.
Au printemps, dès que les bourgeons
commencent à gonfler, les spores
(ascospores) germent puis infectent les
nouvelles feuilles et tiges (infection
primaire). Durant la saison, d’autres
spores (conidies) sont relâchées et
4

Symptômes de blanc sous les feuilles

Le dépistage et la mise en place d’une
stratégie de lutte doivent viser en
priorité les jeunes cerisiers, durant les
années d’implantation, et le cultivar
Evans, même quand il est mature.
Cette maladie occasionnelle doit être
surveillée plus particulièrement à la
suite d’un hiver doux et durant un
printemps chaud.

 Une densité de plantation

adéquate;
 Une taille régulière;
 Un bon contrôle des mauvaises

herbes dans les jeunes plantations
et un bon entretien de la végétation
dans les allées;
 Toute autre pratique permettant de
diminuer le taux d’humidité dans le
verger.
Fongicides
Les fongicides doivent être appliqués
dès l’apparition des premiers
symptômes, avant que la maladie se
propage aux nouvelles feuilles. Dans
les vergers ayant subi une infection
l’année précédente, il est recommandé
de commencer les traitements à la
chute des pétales si le climat est
propice au développement de la
maladie.
Pour connaître les produits homologués
contre l’oïdium dans les cerisiers nains
rustiques, consulter Cerisier nain rustique :

Guide des traitements acaricides,
fongicides et insecticides dans le site Web
Agri-Réseau : www.agrireseau.net.
Feuilles atteintes de blanc devenues tordues
et cassantes
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Tache septorienne
Septoria leaf spot
Champignon pathogène : Septoria

sp.
Septoria est un champignon très
répandu chez les végétaux qui cause
des taches foliaires dans différentes
cultures. La tache septorienne a été
observée sur les cerisiers nains
rustiques au Québec, mais sa présence
est occasionnelle et se limite à
quelques vergers.

Taches brun-pourpre au centre beige sur des feuilles

(conidies) infectent les feuilles et la
maladie se développe. Le cycle se répète
tout au long de la saison.

Cycle de vie

Symptômes

Le champignon qui cause la tache
septorienne passe l’hiver sur des débris
végétaux. La maladie se développe à des
températures se situant entre 10 et 27 °C
et en présence d’une humidité relative
élevée. Au printemps, les spores

Des taches brun-pourpre au centre
beige apparaissent sur les feuilles.
Lorsque le champignon est mature, de
petits points noirs (pycnides)
deviennent visibles. Les symptômes
s’observent généralement sur les

feuilles du bas de l’arbuste et
progressent vers le haut. Lors de fortes
infections, les feuilles peut tomber et le
plant peut dépérir.

Stratégie de lutte
Comme pour toute autre maladie
fongique, le fait de favoriser une bonne
aération des plants par la taille et de
maîtriser les mauvaises herbes diminue
les risques d’infection.
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