
Maladies des Fruitiers 

 

Les arbres à pépins (pommier, poirier, cognassier, ...) sont attaqués par la rouille, l’oïdium, la moniliose, la tavelure, 

le chancre, le feu bactérien. 

Les arbres à noyaux (cerisier, prunier, amandier, abricotier, ...) sont attaqués par la rouille, l’oïdium, la moniliose, le 

chancre, la cloque. 

 

Maladies : descriptions et remèdes 

L’oïdium 

 

L’oïdium attaque les feuilles. Un feutrage blanc se développe sur les rameaux, qui dépérissent, et sur les feuilles, qui 

se dessèchent et tombent prématurément. Lutte : bouillie bordelaise, souffre en poudrage, pulvérisation de décoction 

de prêle 

La rouille 

 

La rouille attaque les feuilles. Sur leur face inférieure, apparaissent de nombreuses pustules brunâtres ou orangées 

et, sur la face supérieure, des petites taches jaunes. Les feuilles sèchent et tombent prématurément. Lutte : bouillie 

bordelaise et soufrée. 

. 

 

Le feu bactérien est une maladie grave qui affecte les feuilles et les fleurs des arbres à pépins. Les bouquets floraux 

ou les pousses du printemps noircissent et se dessèchent. Les rameaux se courbent en crosses. Les feuilles 

semblent brûlées par le feu. Lutte : arracher et brûler les plantes trop atteintes ; signaler la maladie aux autorités 

compétentes, si ce n'est fait. 

 

 

 

 



La Tavelure 

 

La tavelure attaque feuilles et fruits. Les jeunes feuilles se couvrent de cloques et de taches brunes veloutées et se 

nécrosent. Les fruits sont parsemés de croûtes brun-noir, de crevasses et tombent. Lutte : bouillie bordelaise et 

soufrée. 

Le Chancre bactérien 

 

Les chancres fongiques et bactériens. Branches et rameaux sont attaqués, l’écorce est crevassée et de la gomme 

s’écoule. Des branches entières dépérissent. Lutte : couper les branches atteintes et les brûler ; bouillie bordelaise et 

soufrée dès l’automne. 

 

La Cloque 

 

La cloque attaque les feuilles et les jeunes rameaux des arbres à noyaux (pêcher, …) en les déformant. Les tiges 

sont tordues, les feuilles, boursouflées et rougeâtres, tombent. Lutte : bouillie bordelaise et soufrée dès l’automne. 

 

La moniliose attaque fleurs, rameaux et fruits. Les bouquets floraux se dessèchent et restent sur l’arbre. A la surface 

des fruits, se développent des taches concentriques et poudreuses, grises ou beiges. Des chancres et un écoulement 

de gomme se développent sur les rameaux. Lutte : bouillie bordelaise et élimination des fruits atteints 

Plusieurs produits sont polyvalents et sans danger pour l’environnement : le plus souvent de la bouillie bordelaise, 
à base de cuivre, ou de la bouillie soufrée. 

http://www.pratique.fr/bouillie-bordelaise.html


Vous trouverez en jardinerie toute une gamme de produits prêts à l’emploi ou à préparer sous forme liquide et à 
pulvériser sur le feuillage et les fleurs. Vérifiez bien les dosages et les périodes d’application, en général deux ou trois 
fois entre le moment du débourrement (le grossissement des bourgeons) et l’apparition des premières fleurs. 

Vous pouvez aussi pulvériser régulièrement sur les feuilles un produit bio « fait maison », tel un purin de prêle, d’ortie 
ou d’algues. 

Recettes Purins : 

Décoction de prêle : 1 kg de plante fraiche ou 150 g de plante sèche dans 10 litres d’eau 

Alternatives au soufre : du lait écrémé ou du petit lait dilué à 10% ou le bicarbonate de soude (5g par litre d’eau+ une 
cuillère de savon noir) qui bloque la germination des spores 

Purin d’ortie : Au printemps avec des orties fraiches, mettre à macérer 1 kg d’ortie dans 10 litres d’eau de pluie, 
remuer 2 fois par jour, lorsqu’il n’y a plus de remontée de bulles d’air c’est fini la fermentation est terminée, filtrer, 
conserver dans un bidon, diluer de 10 à 20 % 

 

 

 

Ravageurs des fruitiers 

Les pucerons 

 

Lutte :  

 Pose d’un collier englué en début de printemps 

 Apport d’auxiliaires : coccinelles, chrysopes … 

 Pulvérisation d’un insecticide à base de pyrèthre additionné de savon noir pour faciliter sa dispersion, 

renouveler une semaine après. 

 Mélanger 100 g d’ail écrasé avec 2 cuillères à soupe d’huile de lin, laisser reposer 12 heures, filtrer, laisser 

macérer 8 jours, diluer à 5% 

 Le savon noir 

 L’huile de colza en fin d’hiver s’il y a eu forte infestation lors de l’année précédente, peut détruire les larves 

d’auxiliaires  

 

 

 

 

 



Les cochenilles 

 

 

Lutte : Diluer dans 1 litre d’eau 1 c à café de savon noir liquide, 1 c à café d’huile végétale et 1 c à café d’alcool à 

bruler, pulvériser sur la plante 1 fois par jour pendant 3-4 jours, le purin d’ortie fonctionne aussi 

 

 

 

Les carpocapses 

 

Lutte :  

 Installer des pièges à phéromones 

 La carpovirusine (virus de la chenille) : traiter 15 jours après avoir attrapé le 1er mâle dans le piège à 

phéromone renouveler 12 jours après, refaire un traitement fin-août 

Préventif : 

 Disposer des bandes de carton onduler autour du tronc mi-juin et l’enlever en novembre, dénombrer les 

chenilles et bruler le tout 

 Badigeon à la chaux des troncs d’arbres 

 

 

 

 

 



Le ver de la cerise et du prunier 

 

Lutte : installer des pièges à phéromone 

 

Les oiseaux 

 

Lutte : 

 Filet anti-oiseaux sur l’arbre 

 Effaroucheurs 

 Ensachage des fruits avec sacs en papier (vendus en jardinerie) ou des sac en papier kraft protège aussi 

contre le carpocapse, les guêpes, la tavelure… 

 Préférer des variétés de cerisiers à couleur de fruits jaune 

 

 

 


