
Chancres

Nom anglais : Cankers

Généralités

Quoique peu fréquentes sous des conditions normales, des infesta-tions de chancres peuvent se 
retrouver dans les plantations d'arbres de Noël. Plusieurs espèces de champignons sont responsables 
du développement des chancres qu'on retrouve soit au niveau des branches, du tronc ou du collet des 
sapins. Au cours des dernières années, on a observé dans les plantations de sapins de Noël la présence 
du chancre derméen, du chancre thyronectrien, et du chancre cytosporéen.

Identification

Selon le type d'organisme en cause, le cycle de développe-ment du chancre sera différent. Cependant, 
les symptômes d'un chancre sont sensiblement les mêmes d'un agent pathogène à un autre, et c'est ce 
qui en rend parfois l'identification difficile. Après la chute des aiguilles (une année et plus après 
l'infection) les troncs et les rameaux affectés deviennent cassants. On observe parfois des pustules 
minuscules au niveau du chancre : il s'agit des fructifications qui permettent la dissémination de la 
maladie.



  

Cycle biologique

Le champignon se propage à l'aide de spores (semences microscopiques présentes dans l'air) qui sont 
transportées jusqu'aux sites d'infection par des outils de travail contaminés, par le vent ou par des 
insectes. Un temps humide et des Erreur! Source du renvoi introuvable. sur les arbres sont nécessaires 
pour que l'infection se déclare. Les ouvertures en question peuvent être des bles-sures naturelles 
(causées par le gel ou la grêle), des blessures mécaniques reliées à la taille, ou des orifices naturels 
comme les stomates. En se propageant à l'intérieur de l'arbre, le champignon provoque la mort des 
tissus. Après une période plus ou moins longue le champignon pathogène dévelop-pe, généralement à 
l'automne, ses organes de reproduction.

Dégâts et symptômes

Chancres au tronc ou au collet Les aiguilles changent de cou-leur au-dessus du chancre.Chancres 
aux branches Les dégâts ne sont jamais géné-ralisés sur l'arbre en entier, mais localisés à un endroit 
précis (tronc, sommet, branche). À l'endroit de l'infection, la branche est dégarnie et les aiguilles, de 
couleur vert pâle, sont peu nombreuses. Après un certain temps, dans la partie infectée, les aiguilles 
rougissent, meurent et tombent. Lors du développement de la maladie, une légère dépression (partie 
étranglée au point de rencontre des cellules vivantes et mortes) apparaît au niveau du chancre. Les 
cellules mortes rendent l'écorce plus foncée à cet endroit et on peut y observer un écoulement de 
résine blanchâtre ou grisâtre. L'arbre réagit à cette agression en entourant la plaie de cellules vivantes, 
d'où le renflement autour de la plaie. Ces symptômes ne deviennent visibles que lorsque l'arbre est 
infecté depuis un certain temps. Il n'y a généralement que quelques branches sur quelques sapins qui 
sont infectées, mais il arrive parfois que l'infestation devienne importante et affecte des centaines 
d'arbres dans une plantation. Ce phénomène n'est pas dû au hasard mais à une combinaison de 
facteurs comme la présence de nombreuses blessures, le stress et/ou la pauvreté du sol à un moment 
ou une source d'infestation importante se trouve à proximité de la plantation.



Dépistage

Chancres au tronc ou au collet Observer le rougissement d'une partie importante de l'arbre ou de 
l'arbre entier.Chancres aux branches Observez les rameaux dont les aiguilles sont rouges et où il y a 
sécrétion de résine blanchâtre au niveau d'une blessure. Il y a une différence de couleur entre la partie 
saine et nécrosée, ainsi qu'un renflement typique entre ces deux parties. Un écoulement de résine peut-
être observé au niveau du chancre.

Mesures préventives et moyens de lutte

En premier lieu, il faut s'assurer que les arbres soient fertilisés adéquatement et éviter les blessures 
aux branches, troncs et collets. Lorsque les chancres sont peu nombreux dans une plantation, les 
moyens de lutte les plus efficaces consistent en l'élimination des parties infectées par une taille 
adéquate et en une régie culturale favorisant une bonne croissance de l'arbre et une cicatrisation 
rapide des plaies. Dans les cas de chancres au tronc ou au collet, il faut couper l'arbre.

Faire une bonne taille afin d'éviter de recontaminer les arbres : 

●     Tailler la branche ou le sommet à 15 cm en bas du chancre dans la partie saine. 

●     Désinfecter le sécateur après chaque coupe et brûler rapi dement les parties affectées... 

●     Dans tous les cas, tailler les parties affectées lorsque le temps est propice (sec) et que les 
parties à tailler sont sèches. 

Lorsque la maladie cause de nombreux ravages, c'est qu'un foyer d'infestation se trouve à proximité. 
Ce foyer peut être un ancien bûcher ou un amas de résidus de branches ou de sapins. Il faut détruire 
ces sources d'infestation en les brûlant ou en les enfouissant. Aucun fongicide n'est homologué contre 
les chancres dans les plantations d'arbres de Noël. Consulter votre conseiller afin d'évaluer la 
situation et de prendre les mesures de protection appropriées 
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