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LA ROUILLE DU GÉRANIUM ZONAL 

 
 
La rouille du géranium zonal causée par Puccinia pelargonii-zonalis est une maladie qui doit être dépistée 
très tôt pour réussir une lutte efficace, parce que les spores sont rapidement dispersées dans l’ensemble de 
la culture. Ce champignon, tout comme plusieurs espèces de rouille, est spécifique à son hôte et ne peut 
s’attaquer à d’autres plantes comme le muflier ou le dianthus : c’est ce qu’on appelle une rouille autoïque. 
 
 
Symptômes 
 
Les premiers symptômes ressemblent à de l’œdème (voir le bulletin d’information permanent No 15 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp15cs06.pdf) du 27 avril 2006) et ont même parfois été 
comparés à des viroses (Pelargonium flower break virus (PFBV). Ces symptômes évolueront ensuite de 
manière bien caractéristique. On peut alors observer des taches jaunâtres sur le dessus des feuilles 
médianes et basales (photo 1), avec des pustules de couleur rouille en dessous, lesquelles sont disposées 
en anneaux concentriques simples ou doubles (photo 2). 
 

Photo 1 Photo 2 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
− Plus la détection est rapide, meilleures sont les chances de réussir la lutte contre cette maladie. Quand 

la rouille s’est bien installée, il est difficile de la déloger.  
− Enlevez les feuilles ou les plants atteints en les déposant d’abord dans un sac de plastique et jetez-les à 

l’extérieur, loin de la serre, car les spores voyagent facilement par le vent. 
− Désinfectez les outils de taille ayant été en contact avec les plants atteints. 
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− Arrosez le matin pour que le feuillage soit sec en fin de journée. 
− Il peut arriver que la lutte contre la rouille soit difficile si les conditions favorisent son développement, car 

il y a production continuelle de spores, surtout entre 16 à 21 °C et en présence d’eau libre (eau 
d’aspersion et de condensation). 

− Favorisez une bonne aération par l’espacement entre les plants. 
− Y a-t-il des variétés de géranium plus sensibles à la rouille? Il serait bon d’en faire l’observation et de 

noter ces variétés. 
− Le fongicide NOVA (myclobutanil) du groupe des triazoles est celui qui offre actuellement la meilleure 

efficacité contre les rouilles. Le DACONIL (chlorothalonil) aurait une efficacité s’il est utilisé en 
prévention comme protectant. Le PHYTON (composé de cuivre) s’est également avéré efficace lors de 
tests réalisés par Chase Research Gardens. N’oubliez pas de faire une rotation des groupes chimiques 
pour limiter le développement de la résistance du champignon à ces produits. Consultez le communiqué 
sur les pesticides homologués en serre mis à jour régulièrement sur le site Web du RAP. 

 
 
Sites Web intéresssants : 
 
− http://www.chaseresearchgardens.com/pdfs/g_rust.pdf 
− http://www.agga.ca/projects/research/gerrust.html 
− http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r280101211.html 
− Pour en connaître davantage sur les rouilles s’attaquant aux plantes ornementales, consultez le site Web 

suivant : http://www.chaseresearchgardens.com/pdfs/rustappendix.pdf 
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