
 

 

 
 
 

ROUILLE-BALAI DE SORCIÈRE 
 
 

Nom scientifique : Melampsorella caryophyllacearum (Schröter) 
Synonyme : Balai de sorcière 
Noms anglais : Yellow witches’ broom of balsam fir 
Classification : Champignon phytopathogène de la famille des 
Pucciniastraceae 
 
 

Introduction 
La rouille-balai de sorcière est causée par un champignon qui affecte les 
rameaux du sapin. Elle cause principalement des dommages esthétiques 
et entraîne des dépenses en main-d’œuvre pour son élimination. Le balai 
de sorcière n’est pas mortel en plantation d’arbres de Noël, mais il affecte 
la croissance de l’arbre ainsi que sa qualité pour la vente. 
 

 

Hôtes 
La rouille-balai de sorcière a besoin des bourgeons du sapin pour se développer ainsi que de plantes hôtes 
de la famille des caryophyllacées telles que la céraiste (Cerasticum spp.) et la stellaire (Stellaria spp.). 
 

  

Plante hôte – Stellaire 
Photo : MAPAQ 

Plante hôte – Céraiste 
Photo : André Pettigrew, agr. 

 

Balai de sorcière – 30 mai 2017 

Photo : MAPAQ de l’Estrie 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
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Identification et biologie 
Les champignons responsables de la rouille ne peuvent se reproduire 
sur le sapin seul. Ils ont besoin d’un hôte alternant, c’est-à-dire une 
plante présente à proximité pour effectuer le cycle de reproduction 
complet. Cinq types de spores sont produits durant un cycle 
d’infection : deux sur le sapin et trois sur l’hôte alternant. 
 
Au printemps, lors de la première année d’infection, les spores en 
provenance de la plante hôte sont transportées par le vent et infectent 
les bourgeons du sapin. À la fin de la saison, un renflement est visible 
sur la branche d’où émergeront les pousses infectées, lesquelles 
ressemblent à un balai. Au printemps suivant, les pousses infectées qui 
émergent sont plus hâtives que les saines et sont donc faciles à voir. 
Des pustules jaunes (écidies contenant les écidiospores) apparaissent 
sur les aiguilles des pousses infectées. Les spores qui y sont produites 
sont libérées et transportées par le vent vers les hôtes alternants pour 
compléter le cycle. 
 
 

Symptômes 
Le principal symptôme est le balai lui-même, cet amas de branches et de pousses qui se développe et rend 
l’arbre invendable tel quel. Lorsque l’on regarde le balai de plus près, les écidies, soit les structures de 
reproduction du champignon, apparaissent sous les aiguilles des pousses infectées au printemps. Lorsque 
les spores se libèrent vers la mi-juin, une poussière jaune est visible et odorante. Une odeur d’ammoniac 
est perceptible à proximité des balais. 
 

 
 

Ne pas confondre avec 
Aucune confusion possible. 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
En mai, vérifier la présence de balais en marchant dans les rangées. Ils sont faciles à voir puisqu’ils 
débourrent plus tôt que les pousses de l’arbre.  

 

Pustules sous les aiguilles du balai – 
28 juin 2016 

Photo : MAPAQ de l’Estrie 

  

Balai de sorcière – 28 avril 2009 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

Balai de sorcière – 30 mai 2017 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 



 

 

Stratégie d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
Pour prévenir l’apparition de la maladie, éliminer les plantes hôtes dans la plantation et autour. Favoriser 
l’aération.  
 

Contrôle physique 
Au printemps, avant la mi-juin, couper les balais sous le renflement et laisser la branche au sol. Ne pas 
couper les balais pendant la sporulation, lorsque de la poussière jaune se libère, afin de limiter la 
propagation de spores. La taille des balais est toutefois coûteuse en main-d’œuvre puisque chaque arbre 
doit être inspecté un à un. 
 

Contrôle biologique ou chimique 
Il n’existe aucun traitement phytosanitaire contre cette maladie. 
 
 

Pour plus d’information 
 Les rouilles du sapin, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, 

https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-maladies-aiguilles-sapin.jsp 

 Rouille-balai de sorcière du sapin, Ressources naturelles Canada, 
https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/maladies/fiche/27 

 Rouille-balai de sorcière du sapin, Maladies des arbres du Québec, Centre collégial de développement 
de matériel didactique, 2009, http://arbres.ccdmd.qc.ca/maladie_fiche_frame.php?IDMal=45&tri= 

 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Julie Marcoux, dta, en collaboration avec Dominique Choquette, 
agronome. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau 
Arbres de Noël 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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