
BULLETIN CONSEIL POUR JARDINIERS AMATEURS  

J’ai des tâches sur mes rosiers  

Les principales maladies du rosier : 

  Tâches noires Oïdium Rouille Mildiou 

  

    
Pathogène Marssonina rosae Erysiphe poeltii Phragmidium mucronatum Peronospora sparsa 

Symptômes 

sur feuille 

tâches circulaires d’environ 

2 à 12 mm de diamètre 

feutrage blanc diffus sur 

la face supérieur des 

feuilles (parfois aussi sur 

la face inférieure) 

pustules poudreuses 

(orange à noir) sur la face 

inférieure des feuilles 

(strate basse) et tâches 

orangées polygonales sur la 

face supérieure 

tâches brun clair dessé-

chées, cernées de 

pourpre sur la face su-

périeur et feutrage 

blanc grisâtre sur la face     

inférieur 

Conséquences 

chute précoce des feuilles 

ralentissement                    

de la croissance 

forte dépréciation           

esthétique 

plante affaiblie et          

déformée 

chute précoce                     

des feuilles basses  

chute précoce des 

feuilles, mort du plant 

Conditions 

favorables au 

développe-

ment 

22 - 26° C  
3 - 33°C                 

(optimum 11 - 28°C)  
18 - 21°  18 - 20°C  

hygrométrie de 100%     

pendant 9 à 18 heures,     

ou 6 heures de rosée        

sur les feuilles 

hygrométrie > 75%       

avec ensoleillement 

humidité sur feuillage      

pendant 2 à 4h 
hygrométrie > 85% 

Date          

d’observation 

dès mars jusqu’à la chute 

des feuilles (octobre) 

dès avril jusqu’à la chute 

des feuilles (octobre) 

dès mars, jusqu’à la chute 

des feuilles (octobre) 

dès avril jusqu’à la 

chute des feuilles 

(octobre) 

Dissémination 
par la pluie, le jardinier      

et les insectes 

par le vent                      

majoritairement 

par le vent, le jardinier         

et les insectes 

par les feuilles contami-

nées et celles tombées, 

le jardinier, le vent, les 

insectes… 
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      Les bonnes pratiques pour limiter la casse (« méthodes prophylactiques ») 

 Rotation de cultures (éviter de replanter un rosier au même endroit). 

 Planter dans un endroit ventilé, pas trop humide. 

 Tailler les rameaux les plus touchés (désinfecter les outils de taille). 

 Evacuer les feuilles malades tombées (pour éviter la propagation de la maladie). 

 Eviter l’arrosage par aspersion (préférer au pied). 

 Si arrosage par aspersion : Eviter les arrosages le soir : préférer un arrosage au matin, pour que le feuillage sèche plus 

rapidement. 

 Choisir des cultivars moins sensibles : 

Exemples de variétés reconnues moins sensibles aux principales maladies: 

‘Académie d'Orléans’, ‘Ariel’, ‘René Descartes’, ‘Pierre Hermé’, ‘Panthère rose® Meicapinal’ (labellisé ADR), une large 

gamme de décorosiers (dont certains sont labellisés ADR)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, demander conseils auprès de professionnels ! 

roses-anciennes   -  Eve 

Académie d’Orléans Ariel René Descartes Pierre Hermé 
Panthère rose 

Meicapinal 

Bien choisir son rosier : Un label de rusticité existe ! 

Pour bien choisir sa variété, il faut repérer celles qui sont 

labellisées ADR. Actuellement 192 variétés de rosiers le sont. 

Ce label récompense les variétés les plus résistantes. Il est très difficile à  

obtenir car le rosier est testé en situation réelle pendant 3 ans dans 11 

stations d’essais, sans traitement chimique. Les rosiers labellisés sont donc 

naturellement résistants aux maladies. 


