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MALADIES DU POMMIER 
 
Parmi les nombreux ravageurs et maladies attaquant le pommier, ceux qui présentent la plus grande importance économique 
sont la Tavelure, l'Oïdium, les Maladies de conservation, le Puceron cendré, le Carpocapse et les Acariens. 
 
Les infections peuvent se produirent: 
 
 - sur racines et collet 
 
 -  sur tronc, branches et rameaux  
   
 - sur bourgeons et fleurs 
 
 - sur feuilles 
 
 - sur feuilles et fruits 
 
 - sur fruits 
 
 - en cours de conservation 
   
  + maladies physiologiques 
   
  + maladies cryptogamiques 
  
 - suite à des troubles de la nutrition 
 
 
Remarque:  Ces description proviennent du guide pratique de défense des cultures 3ie édition de 1980. 
elles sont données à titre indicatives, ne portant pas sur les moyens de lutte. 
Je vous conseille donc d'acheter la 5iè édition du guide sur le site http://www.acta.asso.fr/cata.htm 
 

http://www.acta.asso.fr/cata.htm
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sur racines et collet 
 

*Sur les parties proches de la surface, présence d'un duvet 
 blanc abritant des pucerons brun violacé. 

 
PUCERON LANIGÈRE                                   
Eriosoma lanigerum. 
Certaines variétés sont particulièrement sensibles, notamment  
« Reine des reinettes » et « Reinette du Canada ». LUTTE 
Voir ci-dessous. 

 
* Dépérissement plus ou moins brutal de l'arbre, provoqué  
par une altération de la base du tronc et des racines dégageant 
 une odeur de mois!. 

 
POURRIDIÉS 

 
· Sous l'écorce des racines et dans le sol, présence d'un  
réseau de filaments blanchâtres et de cordonnets ronds et 
 noirs.  A la surface du sol peuvent apparaître des champignons 
 à chapeau couleur de miel. 
POURRIDIÉ AGARIC        Puceron lanigère (x 20) 
dû à Armillariella mellea. 

 
· Racines reliées entre elles par des cordons d'aspect cotonneux, 
 d'abord blanchâtres puis bruns.  Un fin réseau comparable à une 
 vieille toile d'araignée s'étend sur les grosses racines. 
POURRIDIÉ LAINEUX 
dû à Rosellinia necatrix. 

 
 

 

[Sommaire] 
 
sur tronc, branches et rameaux 
 
* Duvet blanc cireux ou amas blanc cotonneux recouvrant 

des pucerons brun violacé dont les piqûres affaiblissent 
les organes atteints.  L'arbre réagit en formant des  
boursouflures et des tumeurs plus ou moins importantes, 
d'aspect chancreux. 

 PUCERON LANIGÈRE 
 Eriosoma lanigerum. 
 Ces pucerons peuvent hiverner dans les anfractuosités de l'écorce et sur les racines ;   
  ils se multiplient activement.       Colonie de pucerons lanigères   
          sur une plaie de taille 
  
     

[Sommaire]
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     * Dessèchement de l'extrémité des rameaux, rupture des jeunes plants;  
     présence sur le bois d'orifices entourés de petits amas de sciure rougeâtre 
      qui sont les issues de galeries ascendantes creusées sous l'écorce, puis dans le bois, 
     par des chenilles jaune clair tachetées de noir pouvant atteindre 60 mm. 

     ZEUZÈRE                                                        
     Zeuzera pyrina. 

 
 

 - Sur tronc et branches, orifices d'où sort une sciure rougeâtre.  Dans les loges et 
galeries, chenilles à dos rose et rouge vineux à forte odeur, de grande taille (10 cm).  
Dépérissement d'une partie de l'arbre. 

 
     COSSUS GÂTE-BOIS 
     COSSUS COSSUS. 
 
 

 *  Présence sur le bois des troncs et branches de zones nécrosées, crevassées avec 
petits orifices d'où s'échappe une fine sciure.  Les galeries sont creusées par les 
larves sous l'écorce exclusivement et non dans le bois comme celles de la Zeuzère.  
Présence possible de chancre à Nectria. 

 
     SÉSIE 
     Synanthedon myopiformis. 
     Grave dans le sud de l'Europe. 
Zeuzère    larve dans sa galerie                

  
 
 

 
     * Rameaux couverts de petits boucliers de forme variable, 
     de 1 à 4 mm, presque plats, pouvant former une véritable 
     croûte qui se détache à l'ongle. 
 
      DIASPINES diverses, parmi lesquelles: 
     COCHENILLE VIRGULE 
      Lepidosaphes ulmi. 

  COCHENILLE ROUGE DU POIRIER 
      Epidiaspis leperii. 
      POU DE SAN JOSÉ 
       Quadraspidiotus perniciosus. 
  
 
 
Larve de Sésie dans un tronc                      
 
 
  
 
 
    - Petits orifices circulaires se prolongeant sous l'écorce par des galeries 

longitudinales. Ces symptômes sont surtout observés sur les arbres en mauvais 
conditions physiologiques. 

 
 SCOLYTE et XYLÉBORE 
 Scolytus rugulosus et Anisandrus dispar 
Ponte d'acariens rouges sur rameau  
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* Présence d'un grand nombre d'oeufs rouge vif sur les écorces. 
ACARIEN                                                        
Panonychus ulmi. 

 
* Rameaux portant de petites pustules arrondies autour desquelles  

l'écorce est soulevée et se détache en écailles. 
 TAVELURE DU POMMIER                                    
 due à Venturia inaequatis 
 (forme conidienne : Spilocea pomi). 
 
* En cours de végétation, dès le printemps, les jeunes rameaux se 

 couvrent d'un feutrage blanc.  L'hiver, les rameaux 
 malades présentent un aspect gris sale.                                                    

           
 OIDIUM ou BLANC DU POMMIER     
 dû à Podosphaera leucotricha.           
 CHANCRE EUROPÉEN        Oïdium: dégâts sur pousse 
 
 dû à Nectria galligena. 
 
 
* Taches brunes déprimant plus ou moins les tissus et situées 
 autour d'un oeil ou de l'insertion d'un petit rameau.  
Puis, formation d'un chancre d'importance variable. 
 
Sur variétés sensibles, exfoliation de l'écorce sans formation de chancre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aplatissement parfois très Important sans fente, ni gommose.                                  

APLATISSEMENT DES RAMEAUX      Chancre européen sur ranche 
Serait dû à une particule de type mycoplasme.   
Transmissible par la greffe. 

 
- Souplesse Inhabituelle des rameaux. 
 

BOIS SOUPLE 
Sans doute identique à la maladie précédente. 

 

[Sommaire] 
 
sur bourgeons et fleurs 
 
* Piqûres et morsures sur les bourgeons en cours de gonflement;les  
pétales et les sépales restent fermés, se dessèchent et prennent une 
couleur rouille, formant un  clou de girofle . On peut y trouver une 
 petite larve blanc jaunâtre à tête noire de 6 à 8 mm. 
  ANTHONOME DU POMMIER 
 Anthonomus pomorum. 

Les adultes qui hivernent notamment sous l'écorce des pommiers,    Aplatissement des rameaux 
 apparaissent au printemps et effectuent leur ponte au bout de 15 jours   symptômes 
 dans les bourgeons floraux .Les jeunes larves se nourrissent des  
organes de reproduction de la fleur.  Les années à floraison très  
abondante, les dégâts sont moins sensibles. 
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* Aspect ébouriffé du bourgeon terminal de certains rameaux; les écailles sont mal 
jointes.  Puis, déformation des boutons floraux et des fleurs. 

 
O1DIUM ou BLANC DU POMMIER                    

dû à Podosphaera leucotricha. 
 
 
 
 
 
 
   . Développement anticipé des bourgeons axillaires don- 
   nant un aspect buissonnant (Balai de sorcière). 
   PROLIFÉRATION 
   maladie provoquée par une particule de type mycoplasme 
   qui entraîne une réduction de la croissance des fruits et un 
Oïdium sur pousses  grand développement des stipules. 
 
   . A la surface du calice ,légère incision 
   dirigée obliquement vers le centre: à la face interne du 
   calice ou à la base des étamines, présence d'un oeuf 
   translucide (1 mm). 
   HOPLOCAMPE DU POMMIER 
   Hoplocampa testudinea.. 
    
 
   *   Noircissement et dessèchement sur place des bouquets 
   floraux ou des pousses tendres (printemps et été) qui se 
   recourbent en crosses caractéristiques. Les feuilles des 
   parties atteintes semblent brûlées par le feu. A la base des 
   parties nécrosées, présence fréquente d'exsudat blanc à 
   brun. 
 
 
 
 Feu bactérien  FEU BACTÉRIEN 
 attaque sur pommier Jonathan dû à Erwinia amylovora. 
    
 

    [Sommaire] 
 
 

   sur feuilles 
 

 * Décoloration du feuillage qui prend un aspect grisâtre et satiné, pouvant: 
entrainer la chute des feuilles.  Présence d'acariens et de leurs pontes. 

 
ACARIENS                                        
principalement Panonychus ulmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acarien dégàts sur feuille             
 
 



Extraits du guide pratique de défense des cultures  3ie édition - 1980 

 Page: 6 / 14 ACTA 

 
* Taches arrondies, légèrement décolorées qui deviennent  
brun olivâtre et souvent se rejoignent.  Elles sont nombreuses 
surtout à la face supérieure.  Les parties atteintes 
se nécrosent. 
 

 TAVELURE DU POMMIER 
 due à Venturia inaequatis. 
 
 
 
 
 

            
           
           
           
. Feutrage blanc farineux sur les deux faces du limbe  
s'étendant par la suite à l'ensemble du rameau. 

           Taches de tavelure 
 OÏDIUM ou BLANC DU POMMIER      sur feuille de pommier 
  dû à Podosphaera leucotricha. 

 
* Feuilles minées entre les deux épidermes par des chenilles  
de différents lépidoptères. 

 
MINEUSES DES ARBRES FRUITIERS                         

· Mines sinueuses laissant apparaître en leur centre une 
 ligne noirâtre de déjections 

 
+ Mine élargie à l'extrémité. 

MINEUSE DES FEUILLES DU POMMIER 
Stigmella maiella. 

 
+  Mine très longue et étroite. 

 MINEUSE DES FEUILLES DES ARBRES FRUITIERS     
 Lyonetia cierkella. 

 
+ Mines ovales criblées de taches claires. 

 MINEUSE MARBRÉE 
 Lithocolletis blancardella.       Mineuse: mine de S. maiella 

 
.  Mines circulaires : 

  
 + A l'intérieur de la mine, larve brun jaunâtre à tête brune, pouvant atteindre 4 mm. 

 CÉMIOSTOME 
 Leucoptera (= Cemiostomai scitella. 

 
 + Larve pouvant atteindre 6 mm, protégée par un fourreau, 
  se dressant à l'extérieur de la mine. 

 COLÉOPHORES 
 plusieurs espèces, parmi lesquelles 
 Eupista nigricella. 

 
 Dans les conditions naturelles, toutes ces mineuses sont fortement  
 limitées par les parasites.      Mineuse mines de L. scitella 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extraits du guide pratique de défense des cultures  3ie édition - 1980 

 Page: 7 / 14 ACTA 

 
 
 
 
 

 * Gros nid soyeux à l'extrémité des rameaux ; feuilles et bourgeons rongés. 
 

  HYPONOMEUTE DU POMMIER                         
  Hyponomeuta malinellus. 

 
     - Feuilles et boutons rongés réunis par des fils soyeux et constituant un comet; 
      présence de chenilles arpenteuses gris brun. 
  
      PHALÈNE ANGULEUSE 
      Chlorocystis rectangulata. 
 
     * Feuilles et fleurs rongées, réunies entre elles par des fils soyeux; présence 
Hyponomeute : nid et larves   de chenilles gris vert, vertes ou brun clair. 
 
     
      TORDEUSES: 

     TORDEUSE VERTE DES BOURGEONS  
     Argyropioce variegana. 
     TORDEUSE ROUGE DES BOURGEONS 

      Spilonota ocellana. 
      TORDEUSE DES BUISSONS 
      Archips (= Cacoecta) rosanus. 
 

     De nombreuses autres espèces peuvent être rencontrées. 
     Les dégâts peuvent se poursuivre sur les jeunes fruits. 

    * Feuilles, inflorescences et bourgeons rongés, présence de chenilles 
     arpenteuses verdâtres avec deux bandes jaunes longitudinales, 

      pouvant atteindre 30 mm. 
 
      CHEIMATOBIE 
      Operophtera brumata. 
      Les dégâts peuvent se poursuivre sur les jeunes fruits. 
 
Dégâts de Tordeuses   * Bourgeons feuilles fleurs et jeunes fruits rongés par des chenilles vertes 

qui s'alimentent la nuit. 
 
      NOCTUELLES 

     Orthosla (= Monima) incerta et 0. stabilis. 
 
     . Feuilles launâtres ,gaufrées bourgeons et fleurs attaqué par des larves  
     sécrétant un miellot sur lequel se développe un champignon noir 
      pulvérulent: la Fumagine. 
 
      PSYLLE DU POMMIER 
      Psylla rmii. 
 

. Feuilles gaufrées abritant des pucerons vert pâle. 
 
      PUCERON VERT MIGRANT 

Rhopalosiphum insertum. 
     Ce puceron est généralement peu dangereux. 

Cheimatobie    chenille et dégâts 
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* Feuilles gaufrées, extrémité des pousses recouverte de pucerons verts. 
  PUCERON VERT DU POMMIER                          

 Aphis pomi. 
 

 
- Feuilles rongées à leur extrémité ou bord du limbe entaillé. 

 PERITELE GRIS, PHYLLOBES, OTIORRHYNQUES... 
 

- Mosaïque jaune plus ou moins marquée et parfois jaunissement de 
 toute lafeuille. 

 MOSAIQUE DU POMMIER 
    

[Sommaire]   Puceron vert du pommier 
 
sur feuilles et fruits 
       
* Feuilles cloquées, enroulées, prenant une coloration rougeâtre.  
Déformation des fruits. 
  PUCERONS DES GALLES ROUGES DU POMMIER  
 Dysaphis sp. 
    
 
* Pousses déformées, feuilles enroulées et jaunes.   

Sous l'action des piqûres les jeunes fruits aussi  sont déformés. 
           Mosaïque du pommier 
     sur Granny Smith 

            
           

 PUCERON CENDRÉ DU POMMIER Dysaphis plantaginea. 
 Espèce particulièrement redoutable. 
 

 

[Sommaire] 
 

sur fruits 
 
·*  Fruits ne dépassant pas la taille d'une noix et présentant 
 un orifice arrondi à bords noirs sur lequel débouche une cavité     
remplie d'excréments.        Puceron des galles rouges: 
On peut y trouver une larve gris jaunâtre à tête brune     feuilles cloquées  
 pouvant atteindre 14 mm, dégageant une forte odeur de 
 punaise.  Les fruits atteints tombent.        
 
 
 
 
  HOPLOCAMPE DU POMMIER 
  Hoplocampa testudinea. 

 Les adultes apparaissent au printemps et pondent à la base 
  des sépales ; les larves (fausses-chenilles) qui éclosent 
  au bout de 10 à 1 2 jours pénètrent à l'intérieur des jeunes fruits. 

 
+ Jeunes fruits rongés par plaques. 
  TORDEUSE ROUGE DES BOURGEONS,  
 CHEIMATOBIE          
 NOCTUELLE        Puceron cendré du 
          pommier: 

 .         déformations des feuilles 
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    - Morsures et piqûres de ponte sur les jeunes fruits. 
     RHYNCHITE ROUGE 
     Coenorrhinus aequatus 
     et autres Rhynchites des arbres fruitiers. 

 
 
 
 
 
    * Sur l'épiderme, présence d'un orifice en partie obstrué par 
     une sciure brunâtre; c'est l'entrée d'une galerie en spirale 
     aboutissant au coeur du fruit. 
Carpocapse      dégâts sur fruit 

     CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES 
     Laspeyresia pomonella 

 Les papillons apparaissent de mai à juin suivant les régions.  Il y a en général 
deux générations par an.  Les chenilles blanc rosé, à tête brune, pouvant 
atteindre 20 mm, creusent une galerie pour dévorer les pépins. 

 
 
    + Nombreuses petites galeries à la surface du fruit. 
 
     TORDEUSE ORIENTALE DU PÊCHER 
     Grapholitha molesta. 

Risques d'attaques sur pomme à partir du mois d'août dans les zones où la 
culture des pêchers est associée à des pommiers et des poiriers. 

 
 

    * Épiderme rongé par plaques, soit à partir de la cavité pédonculaire 
     du fruit, soit à partir de son point de contact avec une feuille. 

 
 TORDEUSES DE LA PELURE 

 Adoxophyes (= Capua) reticulana, Pandemis hqparana, 
 Archips podanus, Argyrotaenia (= Eulia) puichellana. 

Tordeuse de la pelure      dégâts 
 · Épiderme déprimé recouvrant une cavité remplie d'une purée brune contenant 

des asticots blanc jaunâtre pouvant atteindre 8 mm. 
 

 MOUCHE MÉDITERRANÉENNE DES FRUITS 
 Ceratitis capitata   
 Attaque possible les années chaudes en fin de saison. 

 
 + Taches brun olivâtre provoquant un arrêt de croissance 

  de l'épiderme qui peut se crevasser. 
  TAVELURE DU POMMIER 
  due à Venturia inaequalis. 
   
  * Fruits pourris portant des coussinets belges disposés 
  parfois en cercles concentriques. 
  Les f ruits se momifient et demeurent sur les arbres durant 
  l'hiver. 
 Tavelure du pommier: MONILIOSE  
attaque sur fruit    due à Monilia fructigena. 
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+ Fruits anormaux : 
 
 . demeurant petits et verts 
  CHAT FRUIT  
 
 . très déformés et ne murissant pas 
  GREEN CRINKLE  
 
 . présentant des craquelures souvent étoilées disposées en général du côté 
  du calice 
  STAR CRACK 
 
 . sur l'épiderme formation liégeuse en anneau 
  RUSSET RING 
 
  Maladies transmissibles par la greffe dont l'origine et la dissémination 
   naturelle sont inconnues.  
  
    Fruits atteints de Green Crinkle  
 
 

[Sommaire] 
 
en cours de conservation 
 
maladies des pommes et des poires 
 
L'extension des cultures fruitières et le développement des  
méthodes modernes de conservation ont placé ces maladies 
 au premier rang des préoccupations des arboriculteurs.  
A de rares exceptions près (gel, Échaudure, Échaudure molle) 
 et bien qu'elles n'apparaissent en général qu'au cours de la conservation, 
 elles ont été induites au verger. 
         Russet Ring sur fruits 
Sur les pommes, les parasites lenticellaires provoquent des dégâts très  
importants, tandis que les poires sont surtout attaquées au niveau du  
pédoncule (Botrytis cinerea, Phacidiella discolor).     
           
            

maladies physiologiques  
 

. Taches spongieuses, superficielles ou peu profondes, 
 de 1 à lO mm de diamètre, puis brunissant peu à peu, jusqu'au noir 
 pour certaines variétés.  Seulement sur pommes. 

 
BITTER PIT        
Cette maladie est parfois visible au moment de la cueillette elle apparaît le 
 plus souvent au cours de la conservation.  Il existe plusieurs causes possibles  
au Bitter-pit : les plus fréquentes sont l'excès d'azote (jeunes arbres) 
 et la déficience en calcium ou bien une valeur trop basse du rapport  
Ca/(Mg + K)...       Bitter pit sur Golden Delicious 
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Brunissements:l'épiderme ou la chair prend une couleur brune, plus ou moins intense. 
Il existe plusieurs sortes de brunissements consécutifs à la sénescence du fruit ou à 
divers accidents de conservation.  L'origine de certains d'entre eux n'est d'ailleurs pas 
clairement établie.  Deux ont une importance particulière. 

 
 · Brunissement superficiel, n'intéressant que l'épiderme, d'intensité variable, formant 

des zones légèrement déprimées lorsque la maladie est grave. 
  ÉCHAUDURE (SCALD) 

 
L'échaudure est un phénomène complexe.  Considérée d'abord uniquement comme 
une maladie des chambres froides mal aérées, elle apparait également liée à certaines 
conditions climatiques et trophiques mal précisées. 
 

 
. Brunissement profond et bien visible à la surface, de consistance molle, en plaque ou 
en anneau, à contours bien nets. 

                                   ÉCHAUDURE MOLLE (SOFT SCALD) 
 La maladie est favorisée par un retard à l'entreposage. 

 
 
 
 

Echaudure  [Sommaire] 
 

 
 maladies cryptogamiques: 
 les pourritures                                    

 
 

Ces maladies sont dues à l'action d'un certain nombre de champignons. 
 
 

. Pourriture molle à évolution rapide provoquée par un 
 champignon pénétrant dans le fruit, soit directement, soit par les blessures ou les 

lenticelles. 
 MILDIOU 

  dû à Phytophthora sp. 
  
 PARASITES DE BLESSURES 
 

. Pourriture brune ou noire, ferme et sèche en atmosphère humide; présence d'un 
mycélium blanc, dense, en surface. 
 

Echaudure moite 
   MONILIOSE 
     due à Monilia fructigena. 
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Moniliose fruit attaqué   
 
 
 
* Pourriture plus ou moins claire, molle et humide, mycélium blanc  

grisâtre, peu dense, en surface. 
 

POURRITURE GRISE 
due à Botrytis cinerea. 

 
* Pourriture claire, très humide, moisissure bleue ou verdâtre en  

surface. 
 

POURRITURE BLEUE (BLUE MOLD) 
due à Penicillium sp. 

 
            
PARASITES LENTICELLAIRES 
           Trichoseptoria fructigena 

Parasites les plus graves sur pommes, peu fréquents sur poires.  Désignés  
généralement sous le nom de « Gloeosporium -. 

 
* Pourriture régulièrement circulaire, tache à partie centrale peu 
 ou pas décolorée; en surface: petits mamelons blanchâtres recouverts 
 de filaments plus ou moins nombreux. 
 

Due à Trichoseptoria fructigena. 
            
* Pourriture régulièrement circulaire à centre nettement plus clair ; 
 en surface : craquelures libérant des masses mucilagineuses de spores 
 de couleur grisâtre. 
           Gloeosporium perennans 
 Due à Gloeosporium perennans. 
 
* Pourriture régulièrement circulaire à centre noir; masses 
mucliagineuses de spores de couleur rose. 
 
 Due à Gloeosporium fructigenum. 
 
* Pourriture irrégulièrement circulaire dont la surface se plisse 
 rapidement, apparition en surface de petite coussinets blancs, puis  
fauves. 
            
 Due à Cytindrocarpon mali 
 (forme conidienne de Nectria galligena). 
 
           Cytindrocarpon mari 
PARASITES OCULAIRES 
           

* Nécrose sèche se développant très lentement latéralement ou  
autour de l' oeil, atteignant 1 à 10 mm. Évolue parfois en 
 pourriture molle sur poires et pommes au cours de la conservation. 

 
POURRITURE GRISE 
due à Botryâs cinerea. 

 
Importance très inégale suivant les variétés et les années. 
Le parasite s'installe sur les étamines fanées. 

            
          
           Botrytis  
          nécrose sèche de l'oeil                 

   
 



Extraits du guide pratique de défense des cultures  3ie édition - 1980 

 Page: 13 / 14 ACTA 

PARASITES PÉDONCULAIRES 
 

Ces parasites ne sont à considérer que sur les poires. 
 

* Pourriture sèche et ferme, brune ; prolongement du pédoncule dans la chair d'un 
noir intense. 

 
Due à Phacidiella discolor 
(forme conidienne : Phacidiopycnis furfuracea).  Fréquent surtout dans la région 
parisienne et le Nord.  Cette espèce sévit surtout sur les poires  Passe Crassane  et 
quelquefois Conférence   Cependant, elle forme des chancres sur les rameaux de 
nombreuses variétés. 

Phacidiella discolor sur poire           
 
 
 
 
 * Pourriture molle; prolongement du pédoncule non coloré. 
 

POURRITURE GRISE 
 due à Botrytis cinerea. 
 

PARASITES CARPELLAIRES (pourritures du coeur) 
 

Chez de nombreuses variétés de pomme, un petit canal persiste parfois entre l'oeil et les 
loges carpellaires, ce qui peut permettre le passage de certains champignons.  Les f ruits 
ainsi parasités mûrissent prématurément. 

Trichothecium roseum               *  Pourriture brun-marron, molle, alvéolée, amère; mycélium blanc à l'intérieur  
 des cartilages. 

Due à Trichothecium roseum. 
 

 *  Pas de pourriture, ou très rarement pourriture brun-noir 
    cartilages tapissés d'un mycélium grisâtre. 
 

Attemaria tenuissima etA. chartarum. 
 

 
[Sommaire] 
 

 
Aitemaria tenuissima                      

troubles de la nutrition 
 

sur branches et rameaux 
 

*  Réduction des entre-noeuds. 
 CARENCE EN ZINC ou EN BORE Caractère non spécifique. 

Effets analogues dans les sols asphyxiants et mal drainés. 
 
* Exfoliation des écorces, ou pustules, dont le sectionnement montre des taches 
noirâtres plus fréquentes sur les variétés américaines rouges. 

 
    CARENCE EN BORE 

 Ces symptômes sont les mêmes que ceux visibles dans les 
     vergers en conditions de sols asphyxiantes. 
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sur feuilles 
 
· Feuilles incurvées vers le haut, puis nécroses brunâtres. 
 Progression des symptômes du haut vers le bas de 
 l'arbre. 
 

CARENCE EN POTASSIUM 
 
· Décoloration et nécrose marginales des limbes, gagnant 
 les zones internervaires.  Les feuilles âgées sont atteintes en 
 premier lieu, et elles tombent prématurément, dénudant la base 
 des rameaux. 
 

CARENCE EN MAGNÉSIUM 
Des confusions sont possibles avec d'autres carences  
(manganèse, potassium).  Le contrôle par analyse du végétal  
est alors nécessaire.  On soulignera la sensibilité de certains 
 porte-greffe (E.M. IV et IX). 

           Carence en potassium 
. Chlorose du limbe atteignant d'abord les jeunes feuilles puis 
 gagnant les feuilles les plus âgées.  Plages nécrotiques marginales. 
 

CARENCE EN FER 
Les conditions asphyxiantes des sols mal drainés accentuent  
l'apparition du phénomène. 

 
. Chlorose diffuse marginale et internervaire des limbes. 
 
  CARENCE EN MANGANÈSE 
  Peut être confondue dans certains cas avec une carence en 
  magnésie. 
 
 - Feuilles en rosettes de taille réduite, limbe chlorotique, 
  déformation de l'extrémité de la feuille. 
  CARENCE EN ZINC 
 
 - Taches brunes sur les feuilles de taille réduite, situées à 
  l'extrémité des rameaux ; puis nécrose des feuilles et  
  progression des symptômes vers le bas du rameau. Aspect 
  buissonnant dans les cas aigus. 
  CARENCE EN CUIVRE 
  Confusion possible avec des proliférations de différentes    Carence en magnésium 
  origines. 
 
 * Feuilles chlorotiques en rosettes, dont la chute provoque 
  la dénudation de la base des rameaux. 
  CARENCE EN BORE 
 

sur fruits 
 

* Déformation des fruits si la carence est accusée. Épiderme 
 rugueux, avec parfois des fentes.  Présence de tissus liégeux 
 internes au niveau de la pulpe. 

 
 CARENCE EN BORE 
 Ces nodules liégeux, mais plus superficiels, se retrouvent 
  dans un accident physiologique dénommé Bitter Pit.   
 Actuellement, on estime ne pas pouvoir distinguer d'après 

    les seuls symptômes visuels, les deux types d'affection. 
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