
COMMENT TRAITER la MONILIOSE d’un PRUNIER. Par MI 50. (michelbrault50@gmail.com ) 

Voici la 1ère question posée par une adhérente de l’association des ‘’ jardiniers amateurs de la Manche’’. 

                                                    En noir, ses questions. En bleu, mes réponses. 

 

Nous avons un prunier d'une vingtaine d'année (prune genre quetsche).Cette année l'arbre était rempli de fruits mais les trois 

quarts ont présenté peu de temps avant la maturité de la pourriture .Je pense qu'il s'agit de la moniliose. 

La saison trop douce cet hiver et le printemps pluvieux ont-ils favorisé cette maladie ? Que faut- il prévoir et à quel moment ? 

J'ai déjà la notion que c'est nécessaire d'enlever tous les fruits momifiés. Mais quoi encore ? Tailler ? Pulvériser de la bouillie 

bordelaise ?  Merci beaucoup à l’ avance. 

Je vais tenter de répondre à la 1
ère

 partie de votre attente, pas avec des ‘’y’a qu’à----i faut ‘’ mais d’abord en vous faisant 
comprendre votre problème, et enfin, en vous disant ce que je ferai à votre place. Vous remarquerez que mes réponses 
soulèvent de nombreuses autres questions. 
Le prunier est une essence fruitière exigeante et traître. 
Exigeante car il lui faut des saisons tranchées avec des hivers rudes qui favorisent la dormance : le repos des yeux. Or, 
généralement notre région comporte des hivers trop doux pour doper convenablement cette dormance, à tel point que les 
anciens avaient l’habitude de dire qu’on n’était pas dans une région à prunes, sans savoir, hélas, nous dire pourquoi. Cela 
surprend tout le monde mais pensez aux glands des chênes qui ont besoin de froid avant de germer si bien que certains 
pépiniéristes les font d’abord hiverner au frigo avant de les semer. 
Vous me dites : 
1°) « Cette année l'arbre était rempli de fruits » alors que « La saison trop douce cet hiver…. ». Oui, cela contredit même ce que 
je viens de vous dire. Sur mes 4 variétés adultes actuelles de pruniers, toutes sont également très productives à tel point que je 
n’y comprends rien. Mais rassurez-vous : depuis plus de 20 ans que la pomologie me passionne, plus j’apprends, moins je 
comprends, ce qui pour moi, curieux insatiable, est bon signe. 
2°) « de la pourriture .Je pense qu'il s'agit de la moniliose » c-à-d un champignon..OUI si cela ressemble à la photo 

jointe. 1
ère

photo : Transmission de la moniliose par contact 
3°) « le printemps pluvieux ont il favorisé cette maladie ? » OUI ! Je n’ai chez moi, à St Fromond, à mi- chemin entre St Lô et 
Carentan, connu, en 20 ans de greffages,  une période aussi favorable aux divers greffages sur pied suivie d’un mois exécrable 
(temps maussade, températures nettement en dessous des normales de saison), bref, une période peu favorable à l’évolution 
des greffes mais, hélas, idéale pour les ennemis de la bonne santé de nos arbres. Alors, que fallait-il faire ? 
 4°) « Que faut- il prévoir et à quel moment ? » Ah ! Ma pauvre ! Vous venez de soulever une guéguerre !  Mais, j’y reviendrai 
tout de suite.; 
5°) « J'ai déjà la notion que c'est nécessaire d'enlever tous les fruits  momifiés. »  Pour l’ instant, vos prunes ne sont pas encore 
momifiées. Elles le seront progressivement cet hiver. J’ai pris la 2

ème
 photo         moniliose sur prune valor  au printemps suivant 

comme le prouve le bouton floral.  C’est déjà bien mais alors, bon courage si votre prunier est  volumineux ! Oui, si vous le 
pouvez, enlevez les fruits atteints de moniliose .Certains vous recommanderont de les brûler. Alors là, j’éclate de rire. Car les 
nuisibles ! … Ils sont partout ! Je dis bien : partout ! 
 Certaines variétés de prunes sont sensibles à ce méchant champignon comme la variété valor, à tel point que je l’ai éliminée 
pour surgreffer le prunier en reine claude dorée. D’autres résistent bien à la moniliose, comme la reine claude d’oullins, enfin, 
chez moi. Voir la 3

ème
 photo.  01 08 14 reine claude d’oullins1      Cette dernière est malheureusement sensible aux pucerons 

farineux qui dévorent les feuilles tout en favorisant un autre champignon noir : la fumagine comme le montrent les 4
ème

 et 
5

ème
 photos.   02 08 14 rameau entier de reine claude d’oullins 

   Pucerons farineux sur feuilles de reine claude d’oullins 
Comme vous le constatez, aucune, je dis bien AUCUNE, variété fruitière n’est, comme nous, les humains, parfaite. 
6°) « Mais quoi encore ? Tailler ? »  Oui car, entre autres, la taille favorise une meilleure aération (ventilation + ensoleillement) 
c-à-d ce que n’aiment pas les champignons. Pensez aux champignons de nos forêts ! Mais, concernant la taille des pruniers, 
alors là, nous sommes sur un terrain glissant car comme je vous l’ai précisé au début, le prunier est une essence traître c-à-d 
qu’on n’a pas le droit aux mauvaises tailles. ! Mais j’y reviendrai tout à l’heure. 
7°) « Pulvériser de la bouillie bordelaise ? » Même terrain glissant. J’y reviens tout de suite. 
Maintenant, quittons toute cette théorie indispensable (car si je ne connais pas mon ennemi, je risque de faire n’importe quo i) 
pour aborder vos actions immédiates. 
Voici, pour simplifier, ce que je ferai : 
1°) j’ôterai les prunes atteintes de moniliose. 
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 2°) après la récolte des derniers fruits, j’aèrerai mon prunier en laissant environ 30 cm entre chaque branche ; enfin, ça, en 
barratin. D’abord, pourquoi juste après la récolte ? 
Lorsqu’on coupe une branche, on traumatise l’arbre et, entre autres, on ouvre la porte aux ennemis tels que les chancres, 
monilioses, tavelures, oidiums, etc. Ah ! J’oubliais la gommose, vous savez, cette gomme qu’on trouve surtout sur ‘’ les 
noyaux’’ : sur les cerisiers, et un peu moins sur les pruniers et pêchers et très peu sur les abricotiers. 
‘’ juste après la récolte ‘’ car votre prunier fabriquera encore assez de sève élaborée pour très vite cicatriser, c-à-d se protéger 
contre ses nombreux assaillants éventuels. 
 Pour être plus efficace, envoyez-moi plusieurs photos, côtés N,O,E,S de votre prunier. J’essaierai de vous dire où couper et 
comment protéger votre arbre des futures nouvelles agressions. 
Concernant, en général, la taille des pruniers, terrain dangereux ! On pourrait en reparler dans un autre article. 
 Concernant la bouillie bordelaise, c’est un fongicide efficace  contre les champignons, dont la moniliose, mais à titre 
exclusivement préventif. Tout ça pour vous dire qu’il est trop tard, et, pire, que le cuivre est phytotoxique sur certaines feuilles 
de certaines essences comme celles du pêcher. Donc, prudence ! On pourrait en reparler dans un autre article  et il y a 
beaucoup à dire sur ce fongicide commun et efficace que j’utilise, moi aussi. 
Espérant avoir répondu à votre 1

ère
 demande, je vous adresse toute mon amitié de jardinier. Michel. 

PS : n’oubliez pas de m’envoyer le maximum de photos.  

 

                    

Les 2 monilioses. 

Il existe 2 groupe de monilioses : 1°) monilia fructigena pour les ‘’ pépins’’ : pommier, poirier, cognassier. 

                                                    2°) monilia laxa pour les ‘’ noyaux’’ : cerisier, abricotier, pêcher, prunier. 

Tandis que nos légumes se reproduisent grâce à des graines, les monilioses, champignons microscopiques, le font à l’aide de 

leurs SPORES qui sont très résistantes donc difficiles à détruire. Lorsque les conditions sont favorables (temps doux et humide 

comme à l’instant où j’écris cet article), ces SPORES germent en développant un filament appelé MYCELIUM. Quand 2 

mycéliums se fécondent entre eux, ils donnent naissance à une nouvelle moniliose. Hélas pour nous, il existe dans la nature 

des milliards de milliards de milliards…. de spores de ces champignons très nuisibles pour les fleurs de nos fruitiers, pour le 

bois et, surtout de façon visible, pour nos fruits car nous ne pouvons pas les manger. Ces spores sont propagés par contact (un 

fruit atteint transmet la moniliose sur ses voisins), par le vent, les insectes, les oiseaux, la pluie, les tailles sans cicatrisant, etc, 

etc. L’hiver, elles hivernent dans les crevasses, les mousses, les lichens, les fruits délaissés, etc.  

C’est dire qu’on ne pourra jamais les éliminer à 100%. Certaines variétés leur résistent tandis que d’autres y sont très 

sensibles. Il existe de nombreux sites parlant de la sensibilité des nos variétés fruitières aux divers parasites. Je vous conseille 

de les consulter avant d’acheter un arbre fruitier  ou de greffer telle ou telle variété. 

Comme je viens de le dire, on ne pourra jamais les éliminer à 100%. La seule façon de limiter leurs dégâts reste la LUTTE 

PREVENTIVE. 

 



Transmission de la moniliose par contact. 
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moniliose sur prune valor 
 

                    
 

 

           
 
 
 
 

                           



 


