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NOMS

CAUSES

foliaires

Lacets de
chaussures

Taches

Flétrissements

Viroses

Mosaïque

Anthracnose

chloroses, mosaïques
malformations
mouchetures ou ponctuations régulières
irrégularité du limbe
prolifération des bourgeons axillaires
feuilles longues, étroites et enroulées
aspect buissonnant

-

nbreux petits points noirs
taches circulaires brun-jaunes entourées d’un halo plus clair
taches étoilées le long des nervures qui peuvent se rejoindre
plages nécrotiques sur la tige

-

Cercosporiose

Corticium
rolfsii

Rhizochtonia
Argentures
N
(azote)

Carences

SYMPTOMES
-

P
(phosphore)
Ca
(calcium)
K
(potassium)
S (soufre)
Mn (Manganèse)
Fe (Fer)

taches foliaires ± larges, de couleur brune foncé, limitées par les
nervures présentant un halo plus clair
- fructifications du champignon sur face inférieure
=> jaunissement généralisé de la plante
- taches brunes avec le centre plus clair et une alternance de zones
circulaires claires et sombres
- dégâts au collet => flétrissement général mort
- mycélium blanc et sclérotes
- sur les feuilles de la base, taches brunes
- nécroses verdâtres
- taches allongées le long des nervures, bordées de noir
- pourrissement et décomposition des feuilles et sclérotes brunâtres
Feuilles décolorées d’aspect argenté
- Feuilles plus petites, vertes clair ou jaunâtres
- Dessèchement de la pointe à la marge et tombe
- Repousses de feuilles minces translucides et légèrement rouges
- Jeunes feuilles de couleur pourpre, violacée,
- Feuilles âgées sombres et brillantes
- sénescence en déférentes parties puis jaunissement entre ces parties et
les feuilles tombent de bas en haut
feuille coriace (+dur) et de taille réduite, marbrée de jaune si âgée puis
nécrose le long de la nervure principale sur la face inférieure
Petites taches rondes brunâtres. Puis les taches se rejoignent aux bords des
feuilles puis enroulement vers le haut. Aspect brûlé, nécrosé sur fond jaune.
Sénescence.
Jaunissement généralisé même aux nervures, feuilles étroites
Marbrures chlorotiques entre les nervures
Chlorose entre les nervures des jeunes feuilles (si adultes: vert clair à jaune)

Le terme « taches foliaires » est générique, on l’utilise en cas de doute. Si il est possible il faut préciser laquelle :
- avec Rhizochtonia, il y a un pourrissement des feuilles à la base de la plante
- avec corticium il y a du mycélium blanc sous la feuille et le centre des taches est plus claire (+dégâts au
collet)
- avec l’anthracnose, il y a aussi des taches sur la tige
- avec la cercosporiose, il y à une fructification sur la face inférieure des feuilles.

