
 

 

 
 

TACHE NOIRE DU ROSIER 
 
Nom scientifique : Diplocarpon rosae (Wolf) 
Nom anglais : Rose black spot 
Classification : Champignon phytopathogène de la famille des Dermateaceae 
 
 

Introduction 
Cette maladie commune du rosier se développe rapidement par temps chaud et humide. Il n’est pas rare 
d’apercevoir des plants complètement dépouillés de leurs feuilles en plein été. Il existe plusieurs souches du 
champignon, ce qui explique pourquoi certains rosiers sont résistants à un endroit et sensibles à un autre. 
 
 

Hôtes 
Rosa spp. (rosiers). 
 
 

Biologie 
• Le champignon survit à l’hiver dans du matériel végétal infecté ou sur des lésions présentes sur les rameaux. 

• Au printemps, l’infection survient à la surface de la feuille, grâce aux éclaboussures d’eau, lorsque les 
conditions sont favorables; il faut au moins 6 heures de mouillure sur la feuille pour que la spore puisse 
pénétrer dans les tissus de la feuille saine.  

• Environ 10 jours après l’infection, de nouvelles spores peuvent être projetées pour continuer la propagation 
cyclique entre les mois de mai à octobre. 

• Les fructifications produites sur les feuilles vont se disperser avec les éclaboussures d’eau. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Symptômes 
• Taches noires de 2 à 12 mm, entourées d’une auréole jaune sur la face supérieure des feuilles. 

• La foliole et la feuille atteinte deviennent jaunes, à l’exception des taches noires, et vont chuter 
prématurément. 

• Coloration bleu foncé ou noire de l’écorce des rameaux, suivie du développement de chancres. 

• Les plants sévèrement atteints peuvent être défoliés complètement; les plants peuvent faire une deuxième 
feuillaison durant la saison de croissance. 

• La maladie peut réduire considérablement la floraison. 

• La vigueur des plants défoliés tôt en saison est grandement affectée; les plants fortement atteints sont plus 
susceptibles de mourir durant l’hiver qui suit. 

 

  
Rosiers infectés par la tache noire du rosier 

 
 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Privilégier les cultivars résistants à la maladie. 

• Éviter de mouiller le feuillage lors de l’irrigation des plants. 

• À l’automne, éliminer et détruire les feuilles mortes et les rameaux porteurs de chancres. 

• Changer annuellement l’emplacement des rosiers en contenants à la pépinière permet de réduire l’infection 
initiale au printemps à cause de l’absence des vieilles feuilles. 

• Tailler les rosiers de manière à faciliter la circulation d’air entre les plants et entre les branches. 
 

Lutte biologique 
• Des biofongicides constitués de microorganismes comme Bacillus subtilis sont homologués contre la tache 

noire du rosier. 
 

Lutte chimique 
• Des biofongicides (ex. : acide lactique et acide citrique) sont homologués pour lutter contre la tache noire 

du rosier. 

• Plusieurs fongicides conventionnels sont homologués pour lutter contre la tache noire du rosier. 

• 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 naturel 

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


 

 

Pour plus d’information 
• 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. 

• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur la tache noire du rosier (banque d’images et d’informations sur les ennemis 
des cultures. 

 
 
Cette fiche technique mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée de l’avertissement No 11 du 
15 juillet 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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