
 

 

 
 
 

ROUILLE DES AIGUILLES 
 

 
Noms scientifiques : Pucciniastrum spp., Melampsora spp., 
Uredinopsis spp., Milesina spp. 
Nom anglais : Needle rust 
Classification : Champignons phytopathogènes de la famille 
des Pucciniastraceae 

 
 

Introduction 
La rouille des aiguilles est une maladie commune affectant les 
aiguilles des sapins. Elle est causée par une dizaine de 
champignons différents. De façon générale, la maladie fait peu 
de dommages économiques à une plantation puisque les 
aiguilles atteintes tombent au cours de la saison. 

 
 

Hôtes 
La rouille a besoin des aiguilles du sapin pour se développer 
ainsi que d’un autre hôte, qui peut être parmi différentes 
fougères, l’épilobe, le bleuet ou encore le saule, selon le type 
de champignon. La principale plante hôte retrouvée dans les 
plantations d’arbres de Noël est la fougère onoclée sensible 
(Onoclea sensibilis). 
  

 
Rouille des aiguilles du sapin 
Photo : André Pettigrew, agr. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
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Fougère onoclée sensible dans une plantation de sapins 
Photo : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

Onoclée sensible affectée par la rouille des aiguilles 
Photo : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

 
 

Identification et biologie 
Les champignons responsables de la rouille ne peuvent pas se reproduire seulement sur les aiguilles de 
sapin. Ils ont besoin d’un hôte alternant, c’est-à-dire une plante présente à proximité pour effectuer le cycle 
de reproduction complet. En effet, le cycle de reproduction des champignons est complexe : ils nécessitent 
deux plantes pour se reproduire en plus de produire cinq types de spores différents. 
 
Les structures, de couleur blanche ou jaune et visibles sur les aiguilles, produiront des spores qui 
infecteront la seconde plante hôte. Ces spores ne peuvent pas infecter les aiguilles des autres sapins. Au 
printemps suivant, les spores présentes sur les plantes hôtes alternantes infecteront à leur tour les aiguilles 
de sapin. 
 
 

Symptômes 
Les écidies, l’une des structures de reproduction du champignon, apparaissent sous les aiguilles de l’année, 
vers la fin juin. Ensuite, les aiguilles jaunissent, se déforment en se tordant vers le haut, rougissent puis 
tombent.  
 

 

Écidies sous des aiguilles de l’année 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

 
 

Ne pas confondre avec 
 Le rouge des aiguilles : Absence d’écidies. Les aiguilles de l’année ne sont pas affectées. Les 

symptômes sont observés sur les aiguilles de deux ou trois ans. 

 La brûlure des pousses du sapin (Delphinella balsamea) : Absence d’écidies. Les aiguilles infectées 
rougissent, se tordent vers le bas et tombent généralement. Elles ne jaunissent pas.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92415/bulletin-d_information-no-5-25-mai-2016?s=2952&page=1


 

 

  

Aiguilles sèches affectées par la rouille 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

Aiguilles sèches affectées par la brûlure des pousses 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

 
 

Stratégie d’intervention 
 

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

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 

 Les rouilles des aiguilles du sapin, INRA, http://ephytia.inra.fr/fr/C/20421/Forets-Rouille-des-aiguilles-du-sapin 

 Rouille des aiguilles, conférence donnée par François Gendron, Club agroenvironnemental de l’Estrie, 2016, 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Estrie/J_info_documents/ArbresNoelRouille.
pdf 

 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Julie Marcoux, dta, et 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-maladies-aiguilles-sapin.jsp
http://ephytia.inra.fr/fr/C/20421/Forets-Rouille-des-aiguilles-du-sapin
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Estrie/J_info_documents/ArbresNoelRouille.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Estrie/J_info_documents/ArbresNoelRouille.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

