
 

 

 
 

ROUGE DES AIGUILLES DE L'ÉPINETTE 
 
Nom scientifique : Rhizosphaera kalkhoffii (Bubák) 
Synonymes : Rouge, Brûlure des aiguilles de l’épinette, Rouge à Rhizosphaera  
Noms anglais : Needle cast, Rhizosphaera needle cast 
Classification : Champignon phytopathogène de la famille des Venturiaceae 
 
 

Introduction 
Le rouge des aiguilles de l'épinette peut être causé par plusieurs champignons pathogènes, mais 
Rhizosphaera kalkhoffii demeure le plus fréquent. Si le champignon n'est pas traité ou éliminé, il peut causer 
des dommages importants menant au déclassement définitif des plants atteints. Même si les arbres affectés 
en meurent rarement, la maladie reste un problème sérieux. 
 
 

Hôtes 

Picea pungens (épinette du Colorado) et ses cultivars ainsi que P. glauca (épinette blanche) et P. abies 
(épinette de Norvège). 
 
 

Biologie 
• Rhizosphaera kalkhoffii passe l’hiver dans les aiguilles infectées. 
• Au printemps, sur toutes les faces de l'aiguille, de minuscules pustules noires chapeautées d'une petite 

goutte de cire blanche apparaissent : ce sont les organes de fructification (pycnides) qui portent les spores 
(conidies). 

• Lors de l’éclosion des bourgeons, les spores sont relâchées, puis dispersées par la pluie et les 
éclaboussures d'eau. 

• Les spores entrent par les stomates des nouvelles aiguilles de l’année et germent après un minimum de 
48 heures de conditions favorables, sinon, elles peuvent rester latentes sur les aiguilles durant plusieurs 
semaines. 

• Bien que principalement printanières, les infections peuvent survenir tout au long de la saison estivale, si 
les conditions sont adéquates. Les symptômes n'apparaissent toutefois que l'année suivante. 

• Les aiguilles qui présentaient des pycnides l'année précédente jaunissent, puis prennent une teinte brun 
rougeâtre au cours de l'été. 

• La majorité des aiguilles infectées tombent à la fin de l'automne. Lorsque les aiguilles sont nécrosées, le 
champignon continue de se nourrir des tissus morts. 
  

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


 

RAP Pépinières ornementales Rouge des aiguilles de l’épinette, page 2 

Symptômes 
• Au printemps, apparition de minuscules taches noires ordonnées en rangées sur les aiguilles. 

• Des marbrures jaunes apparaissent sur les aiguilles de l’année précédente ou plus vieilles. 

• Des aiguilles deviennent graduellement brun rougeâtre ou pourpres. 

• Les branches situées dans le bas sont les premières à présenter des symptômes. En conditions favorables, 
les symptômes prennent de l’ampleur et peuvent finir par atteindre le haut de l’arbre. 

• Les branches affectées peuvent finir par mourir. 

• Les arbres qui sont infectés à répétition ne gardent que leurs aiguilles les plus jeunes. 
 
 

Conditions favorables à son développement 
• Dispersion de la maladie par l’entremise des aiguilles infectées (outils, animaux, machinerie, etc.) ou par 

l'achat de jeunes plants infectés. 

• Températures entre 18 et 25 °C pour la croissance du champignon. 

• La température optimale de germination des spores est de 25 °C. 

• Humidité élevée, feuillage dense ou une faible circulation d'air. 
 

  
Symptômes provoqués par le rouge des aiguilles de l'épinette 

 
 

Ne pas confondre avec 
• Le rouge peut être confondu avec les dommages reliés au gel ou à la sécheresse, mais dans ces cas, 

toute la branche ou une portion complète de l'arbre est affectée de façon uniforme. 

• Si les symptômes sont présents seulement sur les aiguilles de plus de 2 ans, d'autres pathogènes peuvent 
être impliqués comme Istmiella sp. ou Lophodermium sp. (voir photo ci-dessous). 
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Symptômes provoqués par le rouge sur  
des aiguilles de 1 an 

Symptômes sur les aiguilles de 2 ans provoqués 
probablement par Istemiella sp. ou Lophodermium 

sp.  
et non par le rouge  

(les aiguilles de 1 an étant saines). 

 
 

Surveillance phytosanitaire 
• Au printemps, dépister les fructifications sur les aiguilles de 1 an. 
 
 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• À l'automne, durant les périodes sèches, éliminer les aiguilles et les branches infectées, sur l'arbre et au sol. 

• Éviter l'irrigation par aspersion. 

• Nettoyer régulièrement le matériel utilisé pour la taille. 

• Espacer les plants le plus possible lors de la plantation. 

• Procurer des conditions optimales de croissance aux arbres. 
 
Note : Picea abies (épinette de Norvège) est moins sensible au rouge que Picea pungens et Picea glauca et 
leurs cultivars. 
 

Lutte chimique 
• Pour être le plus efficace, le nouveau feuillage doit être protégé contre les spores; il faut donc traiter les 

arbres lorsque les nouvelles pousses ont environ 1 ou 2 cm de longueur, jusqu’à la fin de leur croissance, 
3 semaines plus tard. 

• De 1 à 3 traitements peuvent être effectués dans un intervalle de 7 à 14 jours pendant l’élongation des 
pousses. 

• Des fongicides sont homologués pour lutter contre le rouge des aiguilles de l'épinette. 

• 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. 
 

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


 

 

Pour plus d’information 

• Comtois, M., Authier, N., Légaré, M., Simard, S. et Carignan, A. 2016. Guide de production : Les conifères 
d'ornement. IQDHO, St-Hyacinthe, Québec, 167 p. 

• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur le Rouge (banque d’images et d’informations sur les ennemis des 
cultures). 

• 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 rédigée par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée du Guide de production : Les 
conifères d’ornement (IQDHO). 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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