
 

 

 
 

BLANC 
 
Noms scientifiques : Plusieurs genres regroupant plusieurs espèces (Blumeria spp., Erysiphe spp., 
Golovinomyces spp., Microsphaera spp., Neoerysiphe spp., Phyllactinia spp., Podosphaera spp., 
Sawadaea spp., Sphaerotheca spp., etc.) 
Synonymes : Oïdium, mildiou poudreux 
Nom anglais : Powdery mildew 
Classification : Champignons dans la famille des Erysiphacées 
 
 
Introduction 
Les champignons causant le blanc (oïdium) sont des parasites obligatoires qui tuent rarement leurs hôtes, 
puisque l’hôte est nécessaire à la survie du champignon. Toutefois, l’aspect esthétique des arbres et des 
arbustes peut être fortement altéré par leur présence. Le blanc peut réduire la vigueur des plantes et la 
croissance peut arrêter.  
 
 
Hôtes 
Les hôtes préférés du blanc sont : les érables (Acer spp.), les amélanchiers (Amelanchier spp.), les aubépines 
(Crateagus spp.), les caraganiers (Caragana spp.), les fusains (Euonymus spp.), les hydrangées (Hydrangea 
spp.), les chèvrefeuilles (Lonicera spp.), les pommiers (Malus spp.), les physocarpes (Physocarpus spp.), les 
pruniers et cerisiers (Prunus spp.), les chênes (Quercus spp.), les groseilliers et les ronces (Ribes spp.), les 
rosiers (Rosa spp.), les spirées (Spirea spp.), les lilas (Syringa spp.), les vignes (Vitis spp.) et de nombreuses 
autres plantes vivaces. 
 
Note : certains champignons responsables du blanc sont hautement spécialisés, c’est-à-dire qu’ils sont 
spécifiques soit à une seule espèce végétale, soit à une famille de plantes. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Biologie 
• Le champignon passe l’hiver sur les bourgeons et les feuilles tombées au sol. 
• Au printemps, le mycélium reprend sa croissance sur les tissus qui ont été infectés l'année précédente; il 

se développe seulement à la surface des tissus. 
• Après l’infection initiale, le champignon produit continuellement des spores. Ces dernières sont dispersées 

par le vent et la pluie et infectent d’autres feuilles au cours des journées chaudes et humides. 
• Les spores germent en général en moins de 10 heures, le développement du champignon est visible en 3 

à 7 jours. 
 
 
Symptômes 
• Présence d’un duvet blanchâtre sur la face supérieure des feuilles qui peut également être présent sur les 

boutons floraux, les jeunes fruits, les fleurs, les tiges et les jeunes pousses. 
• Changement de coloration des feuilles, des fruits et des fleurs. 
• Anomalie de formation du feuillage, des boutons floraux et des fruits. 
• Avortement et dessèchement des fleurs. 
• Feuillage pouvant se dessécher et chuter prématurément. 
• En hiver, les bourgeons paraissent différents. Ils sont étroits, pointus et leurs écailles sont écartées, ce qui 

leur donne un aspect ébouriffé. 
 
 
Conditions favorables à son développement 
• Le développement de la maladie est favorisé par l’alternance d’une période d’humidité atmosphérique 

élevée avec une période où l’environnement est sec.  
• Pluviométrie faible combinée à des périodes où s'alternent rosée nocturne, brouillard matinal et journée 

ensoleillée plus sèche.  
• Écarts de températures importants entre la nuit et le jour. 
 

  
Oïdium sur lilas (à gauche) et symptômes prononcés sur érable (à droite) 
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Oïdium sur sédum – À droite : Particularité des symptômes sur ce genre. 

 
 
 
Ne pas confondre avec 
• Le mildiou (Peronospora sp.) est visible habituellement en dessous des feuilles et apparaît de façon 

fulgurante. Contrairement au blanc qui se manifeste sur le dessus des feuilles et apparaît plus 
graduellement. 

 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Utiliser des cultivars résistants au blanc. 
• Irriguer en période sèche pour réduire le risque d’infection, tout en faisant attention de ne pas mouiller le 

feuillage lorsque les températures sont élevées. 
• Favoriser une bonne circulation de l’air entre les plants. 
• Éviter les pratiques culturales (taille, fertilisation excessive) qui stimulent la croissance de tissus 

succulents. 
• Ramasser les feuilles mortes en fin de saison, puisque le champignon passe l’hiver sur ces dernières. 
 
Lutte biologique 
• Des biofongicides sont homologués contre le blanc. 
 
Lutte physique 
• Au printemps, si des bourgeons infectés sont décelés, les tailler et les éliminer afin de limiter les 

contaminations primaires. 
• Supprimer rapidement les parties atteintes afin d’éviter ou de freiner la propagation. 



 

 

Lutte chimique 
• Il est difficile d’éliminer cette maladie lorsqu’elle est bien développée. L’efficacité des fongicides est variable 

selon les plantes hôtes et selon l’espèce du champignon responsable de la maladie. 
• Traiter dès l’apparition des premiers symptômes et répéter aux 10 à 14 jours tant que les conditions sont 

propices au développement de la maladie. 
• Une lutte chimique est nécessaire lorsque le blanc se développe tôt en saison et dans les cas d’infection 

grave. 
• Un certain nombre de fongicides conventionnels existent contre l’oïdium. 
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 
Note : L’Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale développée par l’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. 
 
 
Pour plus d’information 
• Banque d’images et d’informations sur les ennemis des cultures, dont certaines sur le blanc, IRIIS 

phytoprotection. 
• Fiche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada : Oïdium (blanc). 
• Comtois, M., N. Authier et al. 2018. Les herbacées vivaces. Guide des problèmes phytosanitaires des 

plantes ornementales du Québec, IQDHO, 357 p. 
• 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. 
• Bulletin d’information N° 2 du 29 avril 2020 : Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 

ornementales. 
 
 
 
Cette fiche technique mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée de l’avertissement No 7 du 15 
juin 2016 publié par le réseau Pépinières ornementales et rédigé à l’origine par Mario Comtois, agr. et Nicolas 
Authier, agr. 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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https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
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http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/agroforesterie/maladies-et-ravageurs/oidium-blanc/?id=1367420930364
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
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http://www.sagepesticides.qc.ca/
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