
Les Maladies des Pins 

Dendrologie Belge   

1 



Les Maladies des Pins 

Introduction 
 
Facteurs abiotiques 
 
Facteurs biotiques 
 
Conclusions 

2 



Les Maladies des Pins 
Introduction 
 

3 
PHOTO  : Chris Reynolds  

Pinus aristata 
Windy ridge 

Colorado - USA 
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PHOTO  : Chris Reynolds  Pinus krempfii    Bi Doup National Park   

Dalat - Vietnam 
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PHOTOS  : Chris Reynolds  

Pinus krempfii  Doup National Park 

Dalat - Vietnam  
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PHOTOS  : Chris Reynolds  

Pinus sabiniana Shasta County California  

Oregon - USA 
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PHOTOS  : Philippe de Spoelberch 

Pinus cembra 
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PHOTOS  : Philippe de Spoelberch  

Pinus cembra  
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Les Maladies des Pins 

Facteurs abiotiques (primaires) 

Tempêtes, grelons, froid intense 

Humidité / sécheresse 
(dessiccation hivernale) 

Manque de lumière 

Sol de mauvaise qualité ou ne 
correspondant pas aux besoins 
de l’arbre 

Pollution et pluies acides 
pluie normale : pH moyen = 4,5 
pluie acides    : pH moyen = 2 13 



Les Maladies des Pins 

Facteurs biotiques 
 

 primaires 
Animaux ravageurs 
Végétaux parasites 

 
 secondaires 

Insectes 
Champignons 
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Facteurs biotiques primaires 
 

Animaux ravageurs 
   cervidés, lapins, lièvres, sangliers 
 
Végétaux parasites 
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Les Maladies des Pins 

Facteurs biotiques primaires 
 

Animaux ravageurs 
 cervidés, lapins, lièvres, sangliers 
 
Végétaux parasites 

- gui : viscum album subsp 
austriacum( au-dessus de 800 m) 
limite la durée de vie de la plante 
-arceuthobium oxycedri 
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Facteurs biotiques secondaires 
 

Insectes 
Champignons 
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Parasite 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Quelles plantes sont affectées ? 

 

A quelle(s) parties de la plante les parasites s’attaquent-
ils ? 

 

Comment identifier l’ennemi ? 

Observations sur les habitudes et le cycle de vie 
des parasites 

Prévention et traitement des attaques 

Nature du parasite + photos 
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Insectes Lophyre/Diprion du pin (hyménoptère) : 
Neopridion setifer 

Photo : Pierre Therrien 

Ressources naturelles Canada, 

Service canadien des forêts.  

 

Photo adulte :  

www.uku.fi 

Photo : Thérèse Arcand 
Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts.  19 



Insecte 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

P. sylvestris, P. mugo, P. resinosa, P. banksiana ;  
en particulier les jeunes plantes 

Vieilles aiguilles et écorce des jeunes pousses 

Larves en groupe dévorant de vieilles aiguilles 

Les larves tombent au sol et sont détruites par les 
souris, les fourmis rouges, certaines guêpes et 
mouches 

Laisser faire les prédateurs des larves. 
Pulvériser. Tailler. Biner le sol. 

Lophyre/Diprion du pin (hyménoptère) : 
Neopridion setifer 
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Insecte Tordeuse des pousses (lépidoptère) : 
Rhyacinia buoliana  

Photo : Thérèse Arcand  
Ressources naturelles Canada, Service canadien des 
forêts.  21 

Photo : www.naturraum-stux.de 

Photo : Wikipedia 



Insecte 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

P. contorta, P. sylvestris, P. resinosa, P. mugo et autres 
Pinus 

Nouvelles pousses et et aiguilles. Bourgeons, Base des 
jeunes pousses. 

Larves à la base des pousses, tiges tordues .  

Hiberne et se métamorphose dans les bourgeons. 

Il semble que les arbres les plus touchés ont 
manqué d’eau en juin. 

Encourager les ennemis naturels. Pulvériser. 
Traitement biologique (bacillus thuringiensis). 

Tordeuse des pousses (lépidoptère) : 
Rhyacinia buoliana  
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Insecte 

Charançon du pin (coléoptère) : 
Hylobius pales 

Photos : Thérèse  Arcand 
et Jean Thibaut  
Ressources naturelles Canada, Service canadien des 

forêts.   23 



Insecte 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Pinus spp. 

Tronc, collet, racines aériennes. 

Galeries creusées par des larves. 

L’adulte se nourrit des jeunes pousses.  

Le charançon reste durant la journée dans la 
couche d’aiguilles au pied de l’arbre.  Attiré par la 
résine et les huiles apparaissant lors de coupes. 

Encourager les ennemis naturels. Pulvériser. 
Utilisation de nématodes entomopathogènes. 
Binage. Réduire les effets des coupes (détruire 
les souches). 

Charançon du pin (coléoptère) : 
Hylobius pales 
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Insecte Puceron de l’écorce (homoptère) : 
Pineus strobi 

Photos : Thérèse Arcand      Claude Monnier      
   
Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts.  25 



Insecte 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus spp. 

Tronc et aiguilles. 

Petites taches blanches et masses cotonneuses 
(cire produite par les pucerons).  

Il semble que la situation ombragée favorise les 
attaques des pucerons. 

Utiliser des prédateurs biologiques (coccinelles, 
punaise prédatrice, …).  Pulvériser. 

Puceron de l’écorce (homoptère) : 
Pineus strobi 
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Insecte Scolyte du pin (coléoptère) : 
Ips pini 

Adulte photo Ladd Livingston  Idaho 

departement of land, USA   

27 

Galerie: photo Eric mary    



Insecte 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Pinus spp. (P. contorta, P. jeffreyi, P. ponderosa) 

Ecorce. 

Trous entourés d’amas de résine. 

Les scolytes hibernent dans l’humus. Ils sont 
souvent porteurs de champignons. Un mâle est 
rejoint par quatre femelles => progression 
exponentielle 

Utiliser des prédateurs naturels (oiseaux, 
hérissons, musaraignes, poules). Nématodes. 

Scolyte du pin (coléoptère) : 
Ips pini 
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Les Maladies des Pins 

Facteurs biotiques secondaires 
 

Insectes 
Champignons 
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Champignon Phytophthora cinnamomi 
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Champignon 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Pinus radiata et pins de l’hémisphère sud. 

Racines de faible diamètre. 

Croissance ralentie. La taille des aiguilles diminue. 
Couronne chlorotique. Apparition de branches mortes. 

Attaque surtout les pins plantés sur des sols 
inadéquats (érodés, compactés, pauvres). 

Soigner la plantation. Ne pas planter dans des 
zones infectées. Propreté des outils. Brules les 
plantes touchées. Epandage de produits. 

Phytophthora cinnamomi 
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Champignon Pourridié agaric à Armillaria ostoyae : 

Armillaria ostoyae 

Photos : Duncan Morrison   
En haut : Défaut de croissance – Palmettes mycéliennes sous l’écorce – En bas : Centre d’infection du pourridié-agaric dans un 
peuplement de Douglas taxifoliés de 80 à 100 ans (30 ans après une coupe partielle) – 

Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts.   32 



Champignon 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Pinus ssp. 

Racines et collet. 

Croissance ralentie. Décoloration et chute des 
aiguilles. Couronne moins dense. Sécrétions de sève 
au collet. 

L’armarillaria ostoyae  
est le plus grand être vivant 
au monde !  

Soigner la plantation. Utilisation d’ecto-
mychorizes. Envisager des plantations mixtes. 
Perturber le sol. Eliminer plantes faibles et 
souches. 

Pourridié agaric à Armillaria ostoyae : 
Armillaria ostoyae 
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Champignon Chancre diplodien : 
Sphaeropsis sapinea / Diplodia pinea 

Photos :  
Ressources naturelles Canada, Service canadien 
des forêts.  
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Champignon 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Principalement les pins à deux ou trois aiguilles mais 
aussi d’autres. 

Aiguilles et pousses terminales. 

Dépérissement des pousses terminales 
(développement incomplet, jaunissement,  pousses 
recroquevillées, coulées de résine). 

Le  sphaeropsis se dispertse par l’eau (pluie, 
brumes, nuages). Optimum de germination lors de 
haute hygrométrie et température de 24°C. 

Espacer les plantes pour encourager la 
circulation d’air. Choisir un sol de qualité. Taille 
des branches basses qui accumulent l’humidité. 
Elimination des sujets attaqués. Pulvériser. 

Chancre diplodien : 
Sphaeropsis sapinea / Diplodia pinea 
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Champignon Brûlure en bande rouge : 
Dothistroma septosporum/Mycosphaerella pini 

Photos :  
Ressources naturelles Canada, Service canadien 
des forêts.  
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Photo : John Hopkins 



Champignon 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Pinus nigra, P. sylvestris, P. contorta, P.radiata,  
P. bunganea 

Aiguilles. 

Bandes jaunes sur les aiguilles, à la base des 
branches de la moitié inférieure de la couronne. 

Il ne reste des aiguilles qu’à l’extrémité des branches 

Diffusion par conidies via l’eau. Conditions idéales 
: température de 15 à 20 °C (printemps, début de 
l’été). 

Encourager la circulation d’air par des coupes 
dans les plantations et élimination des arbustes 
au pied des arbres. Brûler les plantes malades. 
Pulvérisations de sels de cuivre. 

Brûlure en bande rouge : 
Dothistroma septosporum/Mycosphaerella pini 
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Champignon Nématodes : 
Bursaphelenchus xylophilus 
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Mononchidae 
Photo : Wikipedia.org 



Champignon 

Hôtes 
 

 
Zones 
affectées 
 
 
Symptômes 
 

 
A savoir 
 

 
Que faire 

 

 

Pinus pinaster, les pins japonais 

Les vaisseaux de la plante. 

Arrêt de la croissance. Les aiguilles virent au gris, 
puis au jaune et enfin au brun. Mort rapide du sujet 
(quelques semaines). 

Diffusion par le vecteur Monochamus spp ( longicorne). 
Phases : dissémination et propagation.  

Combattre le vecteur., notamment par des nématodes 
entomopathogènes. Couper el brûler les arbres 
malades ou affaiblis. 

Nématodes : 
Bursaphelenchus xylophilus 
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Conclusions 
 Quelques principes simples 
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Choix de la plante :  
 
Environnement 
 
La bonne plante au bon endroit. 
Imiter la nature. 
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Choix de la plante :  
 
Choisir un bon plant.  
  

Plant de petite taille (pivot). 
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Choix de la plante :  
 
Choisir un bon plant.   
 

Pépiniériste de qualité. 
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Choix de la plante :  
 
Choisir un bon plant.   
 

Produire et cultiver ses plants soi-
même.  
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Conclusions 
 Quelques principes simples 
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Plantation : 
 
Outils propres. 
Attention au desséchement des jeunes plants. 
Bonne fosse de plantation. 
Bonne profondeur de plantation. 
Amendement. 
Mulcher.  
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Conclusions 
 Quelques principes simples 
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Gestion :   
 
Espacer la plantation. 
Tailler les plantes pour aérer les 
couronnes.  
Veiller à garder une bonne structure de 
sol, éviter le compactage. 
Encourager le drainage.  
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Merci de votre attention 



 

http://imfc.cfl.scf.rncan.gc.ca/accueil-home-fra.html 

Site internet des ressources naturelles du Canada: 

Bedgebury National Pinnetum  
  

http://www.bedgeburypinetum.org.uk 


