
Le blanc ou oïdium 
(Plusieurs espèces dont Blumeria spp., Erysiphe spp., Golovinomyces spp., 
Microsphaera spp., Neoerysiphe spp., Phyllactinia spp., Podosphaera spp., 
Sawadaea spp. et Sphaerotheca spp.)

Plantes hôtes potentiels

Acer spp., Amelanchier spp., Crateagus spp., Caragana spp., Euonymus spp., 
Hydrangea spp., Lonicera spp., Malus spp., Physocarpus spp., Prunus spp., 
Quercus spp., Ribes spp., Rosa spp., Spiraea spp., Syringa spp., Vitis spp. 
et beaucoup d'autres.

Biologie 

Les champignons causant la maladie survivent dans les débris végétaux et dans 
les bourgeons infectés l’année précédente. La maladie est disséminée par le 
vent et les éclaboussures d'eau et s'attaque aux feuilles et aux fleurs. Les spores 
germent lorsque la température se situe près de 21 °C et que l’humidité varie 
entre 95 % et 99%. L'oïdium ne requiert pas la présence d’eau libre pour 
germer. La présence d’eau sur les feuilles réduit la germination des 
spores. Les nouvelles infections sont favorisées par les grands écarts de 
températures entre le jour et la nuit, les zones de faible luminosité ainsi que 
les dispositions en forte densité des plantes.

Éléments de diagnostic 

• Présence d’un dépôt blanchâtre sur
la face supérieure des feuilles, les
boutons floraux, les pétales, les jeunes
fruits et les pousses terminales.

• Le feuillage peut jaunir, se dessécher et
tomber prématurément.

• Plus tard en saison, avortement et
dessèchement des fleurs.



Incidence de la maladie sur la survie des plantes 

Cette maladie est surtout d’ordre esthétique et ne cause généralement pas 
la mort des plantes infectées. Lorsque cette maladie s'observe en fin de saison, 
il n'est généralement pas nécessaire d'intervenir sauf de le cas de fortes 
infestations.

Interventions recommandées 

Lutte préventive 

• Espacer les plants suffisamment lors des plantation et sur les aires de 
vente.

• Choisir des cultivars résistants à cette maladie.
• Éliminer et détruire les feuilles affectées qui tombent au sol.
• Arroser le matin de préférence plutôt qu’en soirée.
• Retirer les feuilles affectées ou tailler l’extrémité des tiges dès l'apparition 

des premiers symptômes.
• À l'automne, éliminer et détruire les feuilles mortes.




