
 

 

 
 

TACHE SEPTORIENNE 
 
Nom scientifique : Septoria spp. 
Synonyme : Septoriose 
Noms anglais : Septoria leaf spot, Septoria blight, Septoria leaf blotch 
Classification : Champignons phytopathogènes de la famille des Mycosphaerellaceae 
 
 
Introduction 
Ce genre de champignons phytopathogènes comporte de nombreuses espèces et affecte un très grand 
nombre de plantes. Bien qu'ils ne causent pas la mort des plants, les champignons de ce genre affectent 
grandement leur valeur esthétique. 
 
 
Hôtes 
Azalea spp. (azalées), Cornus spp. (cornouillers), Cotoneaster spp. (cotonéasters), Elaeagnus spp. (oléastres, 
goumis, chalefs, etc.), Hypericum spp. (millepertuis), Lonicera spp. (chèvrefeuilles), Parthenocissus spp. 
(vignes), Philadelphus spp. (seringats), Populus spp. (peupliers), Ribes spp. (groseilliers, ronces, etc.), 
Sambucus spp. (sureaux), Sorbaria spp. (fausses spirées), Spiraea spp. (spirées) et plusieurs autres. 
 
 
Biologie 
• Les spores et le mycélium hivernent dans les tissus morts ou sur la plante même, et contaminent les 

jeunes feuilles au printemps. Le champignon peut également survivre dans les semences. 
• Les éclaboussures d’eau et le vent sont les principaux vecteurs de ce champignon.  
• La maladie se développe plus rapidement en conditions humides, lorsque les températures atteignent 

16 à 28 °C. Des conditions chaudes et sèches nuisent au développement de la maladie.  
• Les plants faibles ou carencés sont davantage sensibles à la tache septorienne. 
  

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


 

RAP Pépinières ornementales Tache septorienne, page 2 

Symptômes 
• Taches plus ou moins circulaires, entourées d’un halo sombre et présentant quelquefois un pourtour jaune.  
• Lésions de couleur brun pâle sur les tiges, au-dessus du collet. Celles-ci, mesurant de 1 à 6 mm, peuvent 

entourer complètement la tige; elles apparaissent à partir de juillet et augmentent en nombre à mesure que 
la saison avance.  

• Apparition de petites sporulations noires (pycnides) au centre des taches, sur les vieillies lésions.  
• Lors d’infections importantes sur le feuillage, le champignon peut causer des chancres sur les troncs et les 

tiges, et cela peut aller jusqu’au décollement de l’écorce. 
 

  
Tache septorienne sur feuille de Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' (à gauche) et sur Weigela sp. (à droite) 

 
 
Conditions favorables à son développement 
• La maladie est plus sévère lorsque les conditions sont fraîches et humides, pendant la période de 

croissance des plants. 
 
 
Ne pas confondre avec 
• Sur la tige, cette maladie peut être confondue avec l'anthracnose; une analyse en laboratoire est alors 

nécessaire pour identifier le champignon en cause. 
• Chez certains végétaux, les symptômes peuvent être confondus avec ceux de la tache cercosporéenne 

(Cercospora sp.).  
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Il est important de contrôler la maladie tôt en saison. 
• Aucun traitement n’est recommandé à la fin de l’été ou à l’automne, puisque les feuilles sont sur le point 

de chuter.  
• Immédiatement après la chute des feuilles ou au printemps, ramasser et détruire les feuilles mortes au 

pied des plants, puisque le champignon passe l’hiver sur celles-ci. 



 

 

Lutte physique 
• Tailler et brûler les tiges affectées et désinfecter le sécateur entre chaque coupe. 
 
Lutte chimique 
• Au besoin, traiter les feuilles et les tiges avec l’un des fongicides homologués contre la tache 

septorienne. 
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 
Note : le tableau développé par l'IRDA pour les vergers sur la toxicité des fongicides peut être utilisé pour 
guider votre choix vers des produits qui protègent les prédateurs naturels.  
 
 
Pour plus d’information 
• Fiches d’IRIIS phytoprotection sur la tache septorienne sur le Cornouiller et sur l’Herbe au goutteux 

(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 No 1 du 14 janvier 2019 : Les pesticides homologués en pépinières ornementales. 
 
 
 
Cette fiche technique mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée de l’avertissement No 4 du 
1er 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.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?page_id=14939
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=1706
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2376
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99291/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-1-14-janvier-2019?s=1322&page=1
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