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Colletotrichum acutatum
■ Champignon pathogène
■ De juin à septembre
■ Jusqu’à 70% de pertes
(Giraud & Verhaeghe, 2015)

COLLETOTRICHUM
EN VERGERS DE NOYERS
Colletotrichum a été détecté dans des vergers de noyers en France dès
2007-2008. Depuis 2011, il a été observé qu’il pouvait provoquer des dégâts
importants, particulièrement dans la zone Sud-Est. Le champignon se conserve
dans les bourgeons, sur les rameaux et les fruits momifiés. Des émissions de
spores sont observées à chaque pluie et peuvent provoquer des contaminations.

SYMPTOMES ET ÉVOLUTION

EN DÉBUT
DE SAISON
JUIN
JUILLET
Extérieur : nécrose sèche et creusée

Intérieur : nécrose noire charbon qui ne pénètre pas dans le fruit,
reste au niveau du brou

SYMPTÔMES
TYPIQUES
JUILLET
AOÛT
Extérieur : sporulations orangées sur le brou

MILIEU /
FIN DE SAISON
AOÛT
SEPTEMBRE
Extérieur : nécrose creusée sur brou, adhérence sur la coque,
sporulations orangées ou coque tachée marron foncé,
adhérence du brou

Intérieur : cerneau blanc

EVOLUTION
SUR LA SAISON
juin - juillet

juillet - août

août - septembre

Périodes indicatives, l’évolution des symptômes peut être plus précoce ou tardive selon les conditions de l’année

Apparition possible des symptômes dès le mois de juin. Les fruits chutent précocement ou peuvent rester sur l’arbre jusqu’à la
récolte. Les symptômes peuvent exploser en quelques semaines voire en quelques jours selon les conditions météorologiques.

Colletotrichum ne fait pas toujours le travail tout seul !
Il arrive souvent après la bactériose.
Bactériose et Colletotrichum semblent être de très bons colocataires.
Extérieur :
nécrose apicale
(Bactériose)
et nécrose latérale
sèche craquelée
(Colletotrichum)

Intérieur :
nécrose apicale qui
pénètre dans le fruit
(Bactériose) et nécrose
latérale noire charbon
au niveau du brou
(Colletotrichum)

Extérieur :
brou totalement
nécrosé, sec,
adhérences sur la
coque, sporulations
orangées, noix légère

Intérieur :
cerneau noir desséché

À NE PAS CONFONDRE AVEC
Bactériose

EN DÉBUT
DE SAISON
JUIN
JUILLET

Extérieur :
nécrose grasse
apicale et/ou latérale

Anthracnose à Gnomonia

Intérieur : nécrose allant
jusqu’au cerneau. Cerneau
atteint, liquéfié
Extérieur :
petites taches noires
mouchetées de blanc
au centre. Taches en
surface du brou

Bactériose

Intérieur : cerneau
blanc. Brou touché
superficiellement

Mouche du Brou

MILIEU –
FIN DE SAISON
AOÛT
SEPTEMBRE
Extérieur :
noix légère,
cale apical
ou latéral
sur la coque

Intérieur :
cerneau noir
desséché

Extérieur : brou mou avec Intérieur : coque
galeries, se dessèche
tachée brun-rouge,
en fin de saison et peut
cerneau blanc
se confondre avec
Colletotrichum

Les études sur Colletotrichum sont encore en cours, ce document pourra être modifié. Pour plus d’informations sur la biologie
et l’épidémiologie du champignon, se référer à la fiche bio-agresseur « Anthracnose à Colletotrichum sp. en verger de noyers »,
L’Arboriculture fruitière, septembre 2015.
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