« Observer, protéger et sensibiliser »

Les Ravageurs - jardin de particuliers

La rouille sur rosier (Phragmidium mucronatum)
A quoi je ressemble ?
Où je me développe ?
Lorsque je me développe au printemps, je prends la forme
de petites taches orangées sur les feuilles et les tiges. A
ce moment là, je passe souvent inaperçue.
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Lorsque je me suis développée, je couvre la face supérieure des feuilles de petites taches anguleuses, et sur
la face inférieure je forme des amas poudreux orangés.
C’est à ce moment que je suis visible ; le rosier, par ma
présence, perd ses feuilles et perd de sa vigueur.
En ﬁn de saison, je suis visible sur la face inférieure des
feuilles sous la forme de taches poudreuses brunes.

Quand suis-je présente ?
Je me développe préférentiellement lorsque les conditions
météorologiques sont humides et fraîches (15 à 20 C°).
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Les alternatives aux pesticides
Techniques préventives
•C
 hoisir, lors de l’achat, des variétés de rosiers résistantes à cette maladie
(demander conseil à votre fournisseur de végétaux)
•A
 pporter de l’engrais aux rosiers en quantité adaptée. Une plante bien nourrie
est plus vigoureuse et donc plus résistante.
• Eviter de mouiller le feuillage lors de l’arrosage et arroser au pied de la plante
•E
 spacer suffisamment les rosiers les uns des autres pour éviter la propagation
de la maladie
•E
 viter les plantations de rosiers en masse. Utiliser les espèces végétales en
alternance permet de limiter la pullulation de la maladie.
•P
 lanter à proximité des plantes odorantes telles que la lavande, le thym, la menthe
qui semblent ralentir ou limiter le développement de la maladie
•S
 urveiller et observer les plantations de rosiers lorsque les températures sont
douces et l’humidité importante

Techniques curatives
•C
 ouper et ramasser les parties les plus atteintes du rosier pour éviter les
contagions secondaires
• Désinfecter les outils de taille lors de la suppression des parties atteintes
• Ramasser les feuilles mortes des rosiers à l’automne et les détruire
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