Glossaire des maladies au jardin

ALTERNARÍOSE : C'est une maladie provoquée par un champignon du genre alternaria qui atteint des cultures
potagères et ornementales.
ANTHRACNOSE : Appelée aussi "Nuile Rouge" c'est une maladie cryptogamique. Plusieurs champignons sont
responsables de cette maladie. Ils ont chacun leurs plantes de prédilection.
APOPLEXÍE : Voir Folletage.

BLACK-ROT : C'est une maladie cryptogamique provoquée par un champignon appelé "Guignarda". Elle est
parfois confondue, à tort, avec le mildiou.
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BLANC : Voir Oïdium
BOTRYTÍS : Voir Pourriture grise.

CERCLE DE FÉE : Voir Rond de Sorcière.
CERCLE DE SORCÍÈRE : Voir Rond de Sorcière.
CERCOSPORÍOSE : C'est une maladie cryptogamique foliaire causée par un champignon le Cercospora
Beticola.
CHANCRE BACTÉRÍEN OU ÉUROPEEN : Les bactéries pénètrent et se développent dans des cicatrices des
blessures laissées par exemple par un effeuillage, une suppression de gourmands ou le gel, provoquant ainsi
une altération de l'écorce. Il concerne des végétaux tels les cerisiers, les pruniers, les rosiers et les tomates.
CHLOROSE : La chlorose n'est pas, à proprement parler, une maladie mais le reflet d'une carence en fer. Cette
carence est souvent causée par un sol trop calcaire ce qui empêche la chlorophylle de se former.
CLADOSPORÍOSE : Appelée également "Nuile Grise", c'est une maladie cryptogamique causée par un
champignon le Cladosporium Cucumerinum.
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ENTOMOSPORÍOSE : C'est une maladie cryptogamique causée par un champignon portant le nom scientifique
d'Entomosporium Maculatum.

FAUSSE CLOQUE : La fausse cloque, nommée aussi "Galle Foliaire", est une maladie due à un champignon
qui se développe sur le feuillage et les bourgeons.
FEU BACTÉRÍIEN : C'est la plus dangereuse des maladies bactériennes qui est provoquée par la bactérie
"Erwinia Amylovora" : En cas de découverte de la maladie, il faut prévenir les services de la Protection des
Végétaux à la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt.
FEU DE LA TULÍPE : Très courante chez les tulipes cette maladie est une forme spécifique de pourriture grise.
Cette maladie est très commune chez les tulipes. Elle entraine rapidement la moisissure des bourgeons et la
plante entière meurt.
FÍL ROUGE : C'est une maladie cryptogamique qui attaque les graminées du gazon.
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FLÉTRÍSSURE FUSARÍENNE : Voir Fusariose.
FLÉTRÍSSURE VERTÍCÍLLÍENNE : Voir Verticilliose.
FOLLETAGE : C'est une maladie physiologique appelée aussi "Apoplexie". Elle survient suite à un déséquilibre
entre l'eau absorbée par les feuilles et celle ingérée par les racines.
FONTE DES SEMÍS : Cette maladie, causée par plusieurs sortes de champignons, du genre Pythium, a un
développement rapide et peut détruire de grandes quantités de futures cultures.
FUMAGÍNE : La fumagine est une maladie cryptogamique. Elle est causée par une sorte de champignon noir qui
réduit la photosynthèse ce qui entraîne un amoindrissement des plantes et les empêche de se développer.
FUSARÍOSE : La fusariose est aussi appelée "flétrissure fusarienne". C'est une maladie cryptogamique causée
par un champignon du genre Fusarium.

GALLE FOLÍAIRE : Voir Fausse Cloque.
GOMMOSE : C'est une maladie causée par divers champignons de genre Phytophtora. Les arbres fabriquent de
la gomme qui est renfermée dans des sortes de petites poches. En cas de blessure la poche éclate et un
écoulement de gomme survient.
GRAÍSSE : C'est une maladie bactérienne due à une bactérie du genre Pseudomonas. La graisse du haricot
provient de la Pseudomonas Phaseolicola.
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HÉLMÍNTHOSPORÍOSE : C'est une maladie cryptogamique causée par divers champignons.
HERNÍE DU CHOU : Cette maladie cryptogamique est due à un champignon, le Plasmodiophora Brassicae.
HÉTÉROSPORÍOSE : Cette maladie cryptogamique est caractérisée par des taches grises et blanches sur le
haut du feuillage des iris ou des œillets par exemple.

JAUNÍSSE : Cette maladie est une virose causée par un mycoplasme. La cicadelle et le puceron disséminent la
jaunisse.
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MALADIÍE CRÍBLÉE : Voir Criblure.
MALADÍIE DE LA SUIÍE : Cette maladie qui est due à un champignon atteint les érables surtout en période de
canicule. Elle provoque un dessèchement total du feuillage jusqu'à la mort de l'arbre, l'écorce est alors toute
boursouflée. Cette maladie est très dévastatrice ; en 2005 à Paris plus de six cents arbres ont dû être arrachés.
MALADÍE DES TACHES NOÍRES : La maladie des taches noires est une maladie cryptogamique causée par un
champignon minuscule du genre Marsonia. Il hiverne dans les feuilles mortes et les rameaux.
MALADÍE DU BLANC : Voir Oïdium.
MALADÍE DU CORAÍL : C'est une maladie cryptogamique due à un champignon le Nectria Cinnabarina. Le nom
de cette maladie vient du fait que des sortes de petits coussinets couleur corail apparaissent et libèrent des
spores qui propagent la maladie.
MÍLDÍOU : Cette maladie cryptogamique, qui touche principalement les tomates, la vigne, la laitue, le chou et les
pommes de terre, survient en cas de grande humidité.
MOÍSÍSSURE DES NEÍGES : Cette maladie est due à un champignon qui, par temps de neige, se pelotonne
dans les feuilles de gazon pour se nourrir. Elle survient dans les régions très froides lorsque la neige recouvre la
pelouse pendant au moins trois mois sans discontinuer.
MOÍSÍSSURE GRÍSE : Voir Pourriture grise.
MONÍLÍOSE : C'est une maladie cryptogamique causée par des champignons du genre monilia. Le Monilia Laxa
atteint les fleurs des arbres fruitiers et le Monilia Fructigena, les fruits.
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MOSAÏQUE : C'est une maladie à virus, une virose, qui altère une plante en formant sur son feuillage des
endroits clairs. Il existe différents types de mosaïques, selon les végétaux, qui peuvent être transmises par des
insectes.

NUILE GRÍSE : Voir Cladosporiose.
NUILE ROUGE : Voir Anthracnose.

ŒÍL DE PAON : La maladie de l'œil de paon est une sorte de tavelure causée par un champignon portant le nom
de Cycloconium Oleaginum.
OÏDÍUM : Appelé également Blanc ou Maladie du Blanc, c'est une maladie cryptogamique. Très fréquent dans
les jardins, l'oïdium est causé par un champignon. D'aspect blanchâtre, il anémie la plante.
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PÍED NOIR : C'est une maladie cryptogamique causée par un champignon, le didymella. Les atmosphères
froides et humides sont des facteurs propices au développement de cette maladie.
POURRÍDÍIÉ : Le pourridié est aussi appelé "Pourriture des Racines". Laineux ou agaric le pourridié est une
maladie causée par un champignon appelé armillaire, de nom scientifique armillaria Mellea, qui vit dans le sol.
POURRÍTURE BLANCHE : Voir Sclérotiniose.
POURRÍTURE DES RACÍNES : Voir Pourridié.
POURRÍTURE DU COLLET : Voir Sclérotiniose.
POURRÍTURE GRISE : C'est une maladie cryptogamique causée par un champignon, le Botrytis Cinerea et qui
est parfois appelée "Moisissures Grise" ou "Botrytis". Les endroits humides favorisent le développement du
botrytis, donc les plantes de serre sont également concernées du fait de la condensation.
POURRÍTURE SCLÉROTÍQUE : Voir Sclérotiniose.
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RHÍZOMANÍE : C'est une maladie virale due à un virus transmis par un champignon, Polymyxa Betae.
ROND DE SORCÍÈRE : On trouve également cette maladie sous le nom de "Cercle de Sorcière" et "Cercle de
Fée". C'est une maladie cryptogamique qui atteint principalement les graminées du gazon.
ROUÍLLE : Ce terme regroupe diverses maladies cryptogamiques qui entraînent la formation de sortes de
pustules de couleur orange sur les tiges ou sur le feuillage des plantes. Les champignons responsables sont,
entre autres, les Puccinia, Melampsora et Uromyces.

SCLEROTÍNÍOSE : La sclérotiniose est également appelée "Pourriture du Collet" et "Pourriture Blanche". Cette
maladie est causée par un champignon du genre Sclerotinia qui peut rester plusieurs années dans la terre.
SEPTORÍOSE : Cette maladie est causée par un champignon du genre Septoria. Lorsque le temps est très
humide, du mois de mars au mois de juin, elle peut s'étendre rapidement et détruire tout le feuillage.
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TAVELURE : C'est une maladie cryptogamique qui est due à un champignon du genre Venturia. Comme pour
beaucoup de maladies cryptogamiques, l'humidité est un terrain propice au développement de la tavelure.
TAVELURE DE L'OLÍVÍER : Voir Œil de Paon.

VERTÍCÍLLÍOSE : Elle est également appelée "flétrissure verticilienne". C'est une maladie cryptogamique
causée par des champignons du genre Verticillium qui pénètrent dans les végétaux par leurs racines. Un autre
gros problème est que le champignon contamine le sol.
VÍROSE : Par ce terme on désigne une maladie qui est due à un virus.
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