
Pourridié-agaric

Nom anglais : Shoestring Root Rot 

Nom latin : Armillaria ostoyae

Généralités

Le pourridié-agaric est une maladie commune des plantations et des forêts naturelles dans l'est du 
Canada. De nombreuses espèces feuillues et plusieurs conifères en sont victimes, mais ce sont surtout 
les arbres qui sont les plus vulnérables aux infections. Le genre Armillaria comprend jusqu'à 11 
espèces de champignons qu'on désigne souvent par la même appellation de complexe Armillaria . 
Parmi ces espèces, A. ostoyae s'avère être un pathogène particulièrement agressif contre les conifères.

Identification

Le pourridié-agaric ou Armillaire se présente sous la forme de plaques de couleur crème (mycélium) 
accompagnées de lacets de couleur noir appelés rhizomorphes. Le pourridié s'installe entre l'écorce et 
le bois des arbres morts, au niveau du sol ou à la surface des racines. On peut le rencontrer durant 
tout l'été. À l'automne on peut observer, près des arbres en décomposition ou sur ceux-ci, des 
champignons jaunes dorés (carpophores) dont le chapeau mesure de 5 à 12,5 cm de diamètre. Ces 
derniers ont des écailles foncées sur le dessus du chapeau ainsi que des lamelles blanches à jaunâtres 
plus ou moins rapprochées en dessous. Le pied long et fibreux est encerclé par un mince anneau 
membraneux, et le chapeau ne se sépare pas facilement du pied.



  

Cycle biologique 

Même si le pourridié-agaric vit habituellement sur la matière organique morte (souches et 
racines d'arbres morts), il peut attaquer des arbres en santé. La maladie commence avec l'invasion des 
racines saines d'arbres avoisinants par les rhizomorphes croissant dans le sol. Ces derniers sont issus 
de racines ou souches infectées. L'infection passe ainsi des racines au collet, se propage ensuite au 
tronc et peut finir par tuer l'arbre. Une fois le cambium attaqué par l'armillaire, la pourriture du bois 
s'ensuit.  Le pourridié-agaric peut demeurer vivant pendant des années dans le bois 
pourri qui jonche le sol. À l'automne ou lors d'un été humide, des champignons jaunes dorés 
(carpophores) se développent à la base des arbres infectés ou morts. Les fructifications du carpophore 
produisent des spores qui sont dispersées par le vent et peuvent infecter d'autres arbres morts ou des 
souches.

Dégâts et symptômes

Le premier signe est un déclin de la vigueur de l'arbre. Les aiguilles jaunissent et ensuite brunissent 
lentement et progressivement. La croissance de l'arbre diminue, puis, avec le temps, l'arbre meurt. 
Chez les résineux, l'infection stimule un écoulement important de résine. L'excès s'écoule à la base du 
tronc (collet) et le long des racines. Le sol autour des arbres infectés est souvent imprégné de résine et 
il adhère fortement au tissu ligneux. Des plaques de mycélium de couleur crème se retrouvent sous 
l'écorce. Le bois pourri a l'apparence d'un bois imbibé d'eau et est de couleur brun pâle. Avec le 
temps, le bois jaunit puis blanchit et devient doux, spongieux et filandreux. Dépistage Il faut noter 
l'endroit de la plantation ou les arbres sont les plus durement touchés. Les arbres infectés peuvent être 
seuls ou en groupe et se trouvent fréquemment près de souches infectées plus vieilles ou en 
décomposition.

 

Mesures préventives et moyens de lutte



Enlevez les arbres morts, les souches infectées et les grosses racines. Réduisez le stress en traitant les 
arbres pour les autres ravageurs ou problèmes tels que les maladies, insectes, acariens, bris 
mécaniques etc.. qui endommagent ou affaiblissent les arbres. Choisissez un site dont le sol 
s'apparente aux loams sableux profonds, avec des pentes douces bien drainées afin de satisfaire aux 
besoins de croissance du sapin baumier. En général, l'espèce qui est adaptée au site s'assure d'une 
meilleure croissance et les arbres vigoureux sont ainsi plus résistants aux maladies. Evitez de planter 
dans les endroits ou la maladie a été diagnostiquée 
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