
 

 

 
 

Tache foliaire de l'hémérocalle 
 
Nom scientifique : Aureobasidium microstictum (Bubák) W.B. Cooke 
Synonyme : Kabatiellose de l’hémérocalle, tache foliaire à Aureobasidium 
Noms anglais : Leaf streak fungus, Daylily leaf streak 
Classification : Champignon de la famille des Dothioracées 
 
 

Introduction 
Le champignon causant la tache foliaire de l’hémérocalle ne menace pas la vie des plantes hôtes. Par contre, 
il peut causer des dommages esthétiques majeurs en plus de nuire à la vigueur et à la qualité des plants. 
 
 

Hôtes 
Les hémérocalles (Hemerocallis spp.) sont les hôtes principaux d’A. microstictum. Le champignon affecterait 
également d’autres espèces de l’ordre des asparagales comme le muguet (Convallaria majalis), le sceau de 
Salomon (Polygonatum multiflorum) et les iris (Iris spp.). 
 
 

Biologie 
• Le champignon survit à l’hiver sous forme de sclérotes dans les débris végétaux infectés. 

• Au printemps, en conditions humides, les spores sont éjectées et dispersées par le vent, les gouttes d’eau 
(pluie et irrigation), la friction des feuilles, la manipulation des plants, le transport de matériel infecté et les 
outils ou vêtements contaminés. 

• Lorsque les conditions sont favorables, le champignon germe et infecte la plante le plus souvent par des 
blessures, mais peut aussi l’infecter par les stomates. 

• Des infections secondaires se produisent en été tant que les conditions sont propices (chaudes et humides). 

• Le champignon ne se développe que sur le feuillage. 
  

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


 

RAP Pépinières ornementales Tache foliaire de l’hémérocalle, page 2 

Symptômes 
• Variables selon l’espèce et le cultivar. 

• Taches centrales, le long de la nervure principale, vert foncé (d’apparence humide) qui deviennent jaunes 
à brun-rouge et sèches. 

• Les taches s’allongent à la fois vers le haut et le bas pour éventuellement avoir l’apparence de stries. 

• Développement lent ou anormal des plants. 

• Le feuillage infecté est rachitique, tordu, flétri et meurt éventuellement. 

• À la loupe, observation d’organes de fructification blancs sur et sous les feuilles. 
 
 

  

Feuillage rachitique et tordu provoqué par Aureobasidium microstictum 
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Différents types de taches provoquées par Aureobasidium microstictum 

 
 

Conditions favorables à son développement 
• Présence de blessures sur le feuillage. 

• Humidité ambiante élevée et constante. 

• Températures entre 8 et 30 °C, optimum entre 20 et 24 °C. 
 
 

Ne pas confondre avec 
• La rouille de l’hémérocalle (Puccinia hemerocallidis) présente des pustules orangées sur la face inférieure 

des feuilles. Toutefois, la rouille n’a pas encore été observée au Québec. 

• Le champignon Colletotrichum sp., responsable de l’anthracnose, peut causer des taches similaires.  



 

 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Nettoyer les plants de son vieux feuillage avant l’hivernage ou juste avant le débourrement au printemps. 

• Procéder aux entretiens (taille, sarclage, etc.) sur un feuillage sec. 

• Désinfecter les outils régulièrement lors de la manipulation de plants, surtout si des symptômes sont observés. 

• Éviter l’irrigation par aspersion. 

• Isoler les plants présentant des symptômes afin de réduire les risques de contamination. 

• Maintenir un bon espacement entre les plants. 
 

Lutte chimique 
• Au Canada, aucun fongicide n'est homologué contre Aureobasidium microstictum. 
 
 

Pour plus d’information 
• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur la tache foliaire - Hémérocalle (banque d’images et d’informations sur les 

ennemis des cultures). 

• Comtois, M., N. Authier et al. 2018. Les herbacées vivaces. Guide des problèmes phytosanitaires des 
plantes ornementales du Québec, IQDHO, 357 p. 

• Leahy, R. M. et T. S. Schubert. 1996. Dailily Leaf Streak. Plant Pathology Circular no. 376 : 3 p. 
 
 
 
Cette fiche technique rédigée par Louise Voynaud, M. Sc. Biol., est adaptée du Guide des problèmes 
phytosanitaires des plantes ornementales du Québec (IQDHO). Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter les avertisseurs du sous-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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