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Mode d’application : 

 

La cylindrocladiose du buis (Cylindrocladium buxicola) apparaît tout d’abord sous forme de 

taches claires entourées d'un bord foncé sur les jeunes feuilles. Des taches plus foncées se 

forment sur les vieilles feuilles et fusionnent lors de l'évolution de la maladie. Dans des 

conditions d'humidité élevée, un duvet blanc (mycélium) apparaît sur la face inférieure des 

tissus atteints. En conditions favorisantes, la cylindrocladiose peut entraîner la mort des 

feuilles, qui sèchent et tombent. C. buxicola peut aussi infecter les tiges. Dans ce cas, des 

stries de couleur brun-foncées à noires altèrent l'écorce, conduisant parfois à leur 

dépérissement. A maturité, le champignon émet des spores très contaminantes, disséminée 

par le vent, la pluie, les interventions culturales, etc.. Il convient donc d’intervenir au premier 

stade de la maladie, si possible, grâce à un diagnostic précoce suivi de mesures 

prophylactiques : suppression rapide des parties brunies et des feuilles mortes tombées au sol, 

désinfection à l’alcool à 70° des outils de taille, transport des déchets dans un sac plastique 

fermé avant incinération. Proscrire l’irrigation du feuillage dans les semaines à suivre. En 

complément, effectuer un traitement fongicide à renouveler durant la période de croissance 

active. La lutte chimique vise également le champignon Volutella buxi, souvent responsable 

d’une surinfection de la cylindrocladiose.Les  deux produits suivants peuvent être utilisés en 

alternance pour donner un résultat satisfaisant : 

 

- OCTAVE (prochloraze sous forme d'un complexe manganique) autorisé contre la pourriture  

grise des cultures florales diverses en traitement des parties aériennes (pulvérisation) ; 

 

- FOLIO GOLD de SYNGENTA AGRO S.A.S (chlorothalonil 500 G/L + Méfénoxam 37,5 

G/L) autorisé contre les maladies diverses des arbres et arbustes d'ornement (traitement des 

parties aériennes) à la dose de 0.200 L/HL 

 

Il faut compter environ 1000 litres de solution à l’hectare par application 

 

Il est préférable que le temps reste sec pendant au moins 6 heures après le traitement. 

 

L’utilisation d’un pulvérisateur à air pulsé permettant au produit de bien pénétrer au cœur de 

la plante est fortement recommandée, en particulier pour les grandes quantités de buis. 

 

Période et périodicité d’application : 

 

La période de traitement doit débuter avec l’apparition du beau temps soit vers fin avril début 

mai en région parisienne, mais il convient de s’adapter selon les régions. 

 



Le traitement devra être appliqué toutes les 3 ou 4 semaines jusqu’en octobre hormis les 

périodes sèches de l’été. Le froid bloquera la progression de la maladie. 

 

En général, le traitement appliqué pendant 2 ans éradique la maladie. Néanmoins la présence 

éventuelle de spores sur le feuillage peut raccourcir ou allonger la durée de traitement. 

 

 

Remarques : 

 

Certaines variétés comme le buxus sempervirens suffruticosa sont plus sensibles et agissent 

en ce sens comme avertisseur, mais toutes les variétés sont concernées et à ce jour aucune 

variétés n’est résistante au cylindrocladium. 

 

Les solutions biologiques ne sont pas connues à ce jour, mais les produits recommandés sont 

couramment utilisés pour les légumes ou les fruits. 

 

Nota : pour de plus amples informations on consultera le livre « Buis et autres topiaires » 

édité chez « Ulmer ». 

 

 


