
 

 

 
 

Anthracnose dans les plantes ligneuses 
 
Noms scientifiques : Plusieurs genres et espèces, comme Aureobasidium spp., Discula spp. (syn. 
Gloeosporium) et Gnomonia spp.  
Synonymes : Tache foliaire 
Nom anglais : Anthracnose 
Classification : Plusieurs familles de champignons, dont les Dermateacées, les Dothioracées, les 
Elsinoacées, les Glomerellacées, les Glomerellales et les Gnomoniacées 
 
 

Introduction 
L’anthracnose affecte principalement l’aspect esthétique de l’arbre. Elle est rarement fatale, mais elle 
prédispose les arbres aux autres stress (maladies, insectes et problèmes non parasitaires). Les plants en 
pépinières ou dans les jeunes plantations y sont très sensibles. Les infections sévères peuvent causer une 
chute prématurée des feuilles et certaines branches peuvent mourir à la suite de défoliations répétées.  
 
 

Hôtes 
Les érables (Acer spp.), les bouleaux (Betula spp.), les frênes (Fraxinus spp.), les noyers (Juglans spp.), les 
chênes (Quercus spp.), les cornouillers (Cornus spp.) et quelques autres plantes herbacées comme les 
hostas (Hosta spp.), les lupins (Lupinus spp.) et certaines graminées comme le Calamagrostis spp. 
 
 

Biologie 
• Les spores des champignons passent l’hiver dans les bourgeons, les branches ou les rameaux infectés 

ou encore dans les feuilles tombées au sol. 

• Les spores sont propagées par le vent et la pluie au cours de la saison suivante.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1


 

RAP Pépinières ornementales Anthracnose sur plantes ligneuses, page 2 

Symptômes 
• Les premiers symptômes sont observés sur les nouvelles feuilles et les branches situées dans le haut des 

arbres. 

• Taches et brûlures de couleur brun verdâtre devenant brun foncé sur les feuilles. 

• Brûlures à la marge des feuilles. 

• Dessèchement des bourgeons avant leur débourrement. 

• Présence de chancres sur les rameaux. 
 

  
Symptômes d’anthracnose sur des feuilles de frêne (à gauche) et de chêne (à droite) 

 

  

Symptômes d’anthracnose dans le lupin (à gauche) et les hostas (à droite) 
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Conditions favorables à son développement 
• Temps et conditions humides. 

• Les plants soumis à la sécheresse ou carencés sont plus sensibles. 
 
 

Ne pas confondre avec 
• Les symptômes peuvent parfois être confondus avec ceux reliés à la sécheresse ou ceux faits par de forts 

vents printaniers. 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
• La surveillance et le diagnostic doivent se faire très tôt au printemps pour que les traitements soient 

efficaces. 
 
 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Éviter de placer les nouveaux plants près des plantations des années antérieures. 

• Garder les arbres vigoureux grâce à une irrigation et une fertilisation appropriées. 

• Adopter des stratégies qui permettent d’assécher le feuillage : 
o Espacer le plus possible les plants en production pour favoriser une bonne circulation d’air. 
o Maintenir une bonne ventilation pour les plants cultivés en serre. 
o Utiliser un système d’irrigation goutte-à-goutte ou un système qui ne mouille pas le feuillage. Irriguer 

lorsque les conditions permettent un assèchement rapide des feuilles, préférablement le matin par 
temps ensoleillé, venteux et chaud, lorsque l’irrigation se fait par aspersion. 

• Éliminer les sources d’inoculum (feuilles et branches infectées, chancres, etc.). 

• Éviter les sols compacts. 

• Utiliser des cultivars résistants dans la mesure du possible. 

• Désinfecter les outils de taille entre chaque coupe. 
 

Lutte physique 
• Tailler, par temps sec, et détruire les rameaux porteurs de chancres. 
 

Lutte chimique 
• Avant l’apparition des premiers symptômes, appliquer un fongicide systémique ou de contact à titre 

préventif surtout s’il y a des antécédents de la maladie dans la production. Si l’infection est déjà présente, 
utiliser un fongicide systémique seulement. 

• Les traitements effectués tardivement n’ont pas d’effet sur le contrôle de la maladie.  

• Si la maladie est dépistée tôt, elle peut être contrôlée ou ralentie. 

• Quelques fongicides sont homologués contre l’anthracnose. 

• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 

• La première application doit être faite à l’ouverture des feuilles, suivie de deux autres traitements réalisés 
à 14 jours d’intervalle chacun. 

 
Note : L’Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale développée par l’Institut québécois du 
développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) sur l’efficacité des pesticides et leurs impacts sur la 
faune auxiliaire peut guider votre choix vers des produits qui protègent les prédateurs naturels. 

https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&statut=0&page=1


 

 

Pour plus d’information 
• Fiches d’IRIIS phytoprotection sur l'anthracnose sur chêne, noyer, érable, frêne et tilleul (banque d’images 

et d’informations sur les ennemis des cultures).  

• Fiche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sur l’anthracnose.  

• Fiche du ministère des Forêts, Faune et Parcs du Québec sur l’anthracnose des frênes, des chênes et des 
érables.  

• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 
gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 

 
 
 
Cette fiche technique, mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. Biol, est adaptée de l’avertissement No 2 du  
19 mai 2016 publié par le réseau Pépinières ornementales et rédigé à l’origine par Mario Comtois, agr. et 
Nicolas Authier, agr. Elle a été révisée par la Direction de la phytoprotection (MAPAQ). Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pépinières 
ornementales ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est 
autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est 
cependant strictement interdite. 
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