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NC01E - 1 
(fichiers : NC01E.001.jpg - 

NC01E.115.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec 
cals proéminents et irréguliers  
sur un bouleau à papier 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie chancreuse (Inonotus glomeratus)  
   issue d’un nœud pourri 
• Ne pas confondre avec NC07X:C ou EN07X:R 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant une 
face ou moins sur le tronc 

Impact
• Carie du cœur dans la tige 
• Rupture éventuelle du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : Bop, Err et Heg 

Classification
M
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NC01X -10 
(fichiers : NC01X.1326.jpg - 

NC01X.0024.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce 
avec cals proéminents et irréguliers  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse :  
Inonotus glomeratus 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant 
une face ou moins sur le tronc 

Impact
Carie du cœur de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Err et Heg 

Classification
S
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NC01X -11 
(fichier : NC01X.007.jpg

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce 
avec cals proéminents et irréguliers sur un 
érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse issue d’un trou 
d’entaillage traité à la paraformaldéhyde 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant  
une face ou moins sur le tronc 

Impact
Carie blanche de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Err et Heg 

Classification
S
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NC01X -12 
(fichier : NC01X.0225.jpg

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec 
cals proéminents et irréguliers sur un érable 
à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse : Inonotus glomeratus 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant  
une face ou moins sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus sauf Bop, Err et Heg 

Classification
S

© B. Boulet© B. Boulet 5



NC01X -13 
(fichiers : NC01X.188.jpg - 

NC01X.190.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce 
avec cals proéminents et irréguliers sur 
un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud  
  (nœud chancreux), causé par  
   Fomitiporia punctata (SP07X:M) 
• Ne pas confondre avec NC07X:C  
   ou EN01X:R 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant  
une face ou moins sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne, caryer, frêne et noyer 
cendré à l’occasion 

Classification
S © B. Boulet© B. Boulet 6



NC01X -14 
(fichiers : NC01X.FRP658.jpg - 

NC01X.FRP659.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce 
avec cals proéminents et irréguliers sur 
un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre fusiforme issu d’un nœud  
  (nœud chancreux), causé par  
   Fomitiporia punctata (SP07X:M) 
• Ne pas confondre avec NC07X:C  
   ou EN01X:R 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant  
une face ou moins sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne, caryer, frêne et noyer 
cendré à l’occasion 

Classification
S © B. Boulet© B. Boulet© B. Boulet 7



NC01A - 8 
(fichiers : NC01A.692 -  

NC01A.809 - NC01A.812)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec 
cals proéminents et irréguliers sur un chêne 
rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse causée par Fomitiporia 
punctata (masse fongique spongieuse et 
stérile au cœur de la nécrose) 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne, caryer, frêne  
et noyer cendré à l’occasion 

Classification
M

 8



NC01A - 9 
(fichier : NC01A.177.jpg

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec cals 
proéminents et irréguliers sur un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Chancre fusiforme issu d’un nœud :vieux sporophores 
méconnaissables de Fomitiporia punctata 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant > 1 face  
sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne, frêne, caryer et noyer cendré  
à l’occasion 

Classification
M
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NC01A - 10 
(fichier : NC01A.181.jpg)

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec cals 
proéminents et irréguliers sur un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie chancreuse issue d’un nœud:  
   Fomitiporia punctata 
• Cas inusité sur le frêne, à ne pas confondre avec  
   NC07A:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne, caryer, frêne et noyer cendré  
à l’occasion 

Classification
M
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NC01A - 11 
(fichier : NC01A.FRP669.jpg 

- NC01A.FRP670.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce 
avec cals proéminents et irréguliers sur 
un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie chancreuse issue d’un nœud:  
   Fomitiporia punctata 
• Cas inusité sur le frêne, à ne pas 
confondre avec NC05X ou NC07A:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne, caryer, frêne et noyer 
cendré  
à l’occasion 

Classification
M

© B. Boulet© G. Bussières© B. Boulet 11



NC01A - 11 
(fichier : NC01A.3257.jpg)

© B. Boulet

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec cals 
proéminents et irréguliers sur un chêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Chancre fusiforme issu d’un nœud :vieux sporophores 
méconnaissables de Fomitiporia punctata 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant > 1 face  
sur le tronc 

Impact
Carie blanche spongieuse de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus : chêne, frêne, caryer et noyer cendré  
à l’occasion 

Classification
M
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NC01A - 12 
(fichiers : NC01A.620.jpg - 

NC01A.621.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce  
avec cals proéminents et irréguliers sur  
un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie chancreuse : Perenniporia 
   fraxinophila : cas rare sur le frêne sans  
   code MSCR spécifié 
• Ne pas confondre avec SP08X:M, SP07X  
   ou SP16X:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, touchant  
> 1 face du tronc 

Impact
Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus : frêne surtout, parfois le chêne,  
le saule et l’orme 

Classification
M
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NC01A -13 
(fichier : NC01A.022.jpg)

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec cals  
proéminents et irréguliers sur un hêtre à grande feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie chancreuse issue d’un nœud pourri  
   infecté par Kretzschmaria deusta 
• Ne pas confondre avec NC03X:C 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M
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NC01A -14 
(fichier : NC01A.9546.jpg)

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec cals 
proéminents et irréguliers sur un hêtre à grande feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie chancreuse issue d’un nœud découvert 
   infecté par Kretzschmaria deusta 
• Ne pas confondre avec NC03X:C ou NC07A:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > une face sur le tronc 

Impact
Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M
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NC01A - 15 
(fichiers : NC01A.539.jpg - 

NC01A.540.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce 
avec cals proéminents et irréguliers  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse (Inonotus glomeratus)  
issue d’un nœud pourri 

Facteur aggravant
Nécroses multiples dont l’une, sans  
le cal autour, touche > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture éventuelle du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC01A - 16 
(fichiers : NC01A.313.jpg - 

NC01A.316.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de 
l’écorce avec cals proéminents et 
irréguliers  
sur un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse (Kretzschmaria 
deusta) issue du pied 

Facteur aggravant
Nécroses multiples dont l’une, sans  
le cal autour, touche > 1 face sur le 
tronc 

Impact
Rupture éventuelle du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC01A -17 
(fichiers : NC01A.350.jpg - 

NC01A.352.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de 
l’écorce avec cals proéminents et 
irréguliers sur un frêne blanc 
parvenu à maturité 

Siège
Tige principale 

Origine
• Carie chancreuse issue  
   d’un nœud infecté par 
   Kretzschmaria deusta 
• Ne pas confondre avec DB18X:C  
   ou NC07A:M 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
• Carie blanche friable généralisée 
• Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus divers 

Classification
M
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NC01A - 18 
(fichiers : NC01A.099.jpg - 

NC01A.0432.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillement de 
l’écorce avec cals proéminents et 
irréguliers sur un hêtre à 
grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse de la tige :  
Inonotus glomeratus 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC01A - 19 
(fichiers : NC01A.0596.jpg - 

NC01A.0522.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillement de 
l’écorce avec cals proéminents et 
irréguliers sur un érable à 
sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse de la tige :  
Inonotus glomeratus 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant > 1 face du tronc 

Impact
Rupture éventuelle de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC01A - 20 
(fichiers : NC01A.0048.jpg - 

NC01A.0045.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce  
avec cals proéminents et irréguliers  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse (Inonotus glomeratus)  
issue d’un nœud pourri 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
• Carie généralisée la tige 
• Rupture éventuelle du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC01A - 21 
(fichiers : NC01A.0055.jpg 

- NC01A.0007.jpg)
Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce avec 
cals proéminents et irréguliers  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse de la tige: 
Inonotus glomeratus 

Facteur aggravant
Nécrose(s), sans le cal autour,  
touchant > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture éventuelle du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC01A -22 
(fichier : NC01A.0049.jpg)

Défaut externe
Affaissement et fendillement de l’écorce 
avec cals proéminents et irréguliers  
sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Carie chancreuse : Inonotus glomeratus  
issue de nœuds pourris 

Facteur aggravant
Nécroses multiples dont l’une, sans le cal 
autour, touche > 1 face sur le tronc 

Impact
Rupture éventuelle du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

© B. Boulet 23



NC03X - 5 
fichier : NC03X.023.jpg - 

NC03X.0030.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Petites nécroses circulaires avec exsudat 
brunâtre typique de la maladie corticale  
du hêtre (Neonectria ditissima - N. faginata) 

Facteur aggravant
• Dépérissement <= 10 % ou moins 
• Aucun signe ni symptôme de carie  
  sur le tronc 

Impact
• Coloration du bois 
• Risque de dépérissement en cime 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
C 

© G. Bussières
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NC03X - 6 
fichiers : NC03X.2233.jpg - 

NC03X.222.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Chancre diffus récent avec de multiples 
périthèces rougeâtres (encadré) de la 
maladie corticale du hêtre (Neonectria 
ditissima - N. faginata) 

Facteur aggravant
• Dépérissement en  cime <= 10 % 
• Aucun signe ni symptôme de carie  
  sur le tronc 

Impact
• Coloration du bois 
• Risque de dépérissement en cime 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
C 

© G. Bussières

© G. Landry

© R. Dostie
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NC03X - 7
Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Zone nécrosée récente de la maladie corticale  
  du hêtre (Neonectria ditissima - Neonectria faginata) 
• Ne pas confondre avec NC05X:C 

Facteur aggravant
• Dépérissement <= 10 % 
• Aucun signe ni symptôme de carie sur le tronc 
• Aucun nœud au centre de la nécrose 

Impact
• Coloration du bois 
• Risque de dépérissement en cime 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
C
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NC03X - 8  
fichier NC03X.003.jpg

Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Zone nécrosée ancienne et fissures  
  de l’écorce causées par la maladie  
  corticale du hêtre (Neonectria ditissima -  
  Neonectria faginata) 
• Ne pas confondre avec DB19X:R 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime <= 10 % 
• Aucun symptôme de carie sur le tronc,  
   peu importe l’origine 

Impact
• Coloration du bois 
• Risque de dépérissement en cime 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
C
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NC03X - 9  
fichiers: NC03X.004.jpg - 

NC03X.8018.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancres multiples : zone nécrosée et ancienne 
   causée par la maladie corticale du hêtre  
  (Neonectria ditissima - N. faginata) 
• Ne pas confondre avec DB19X:R ou 
   DB05X:R 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime < 10 % 
• Aucun symptôme de carie sur le tronc, 
   peu importe l’origine 

Impact
• Inclusions d’écorces dans l’aubier   
• Coloration de l’aubier 
• Risque de dépérissement en cime 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
C
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AR01X - 7  
fichiers: AR01X.004.jpg - 

AR01X.0581.jpg
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Défaut externe
Excroissances circulaires de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Excroissances circulaires, anciennes et nouvelles 
   de la cochenille filamenteuse 
• Ne pas confondre avec des nécroses  
  circulaires : un symptôme de la maladie corticale  
  (Neonectria ditissima - N. faginata):NC03X:C) 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime <= 10 % 
• Aucun signe ni symptôme de maladie  
   ou de carie  

Impact
• Inclusions d’écorces dans l’aubier 
• Résistance partielle possible à la maladie 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
R 



AR01X - 8 
fichiers : AR01X.0579.jpg -  

AR01X.0591.jpg - AR01X.492.jpg
Défaut externe
Excroissances circulaires de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Excroissances circulaires, anciennes et nouvelles de la 
   cochenille filamenteuse 
• Ne pas confondre avec des nécroses circulaires:  
   un symptôme de la maladie corticale (Neonectria 
   ditissima - N. faginata):NC03X:C 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime <= 10 % 
• Aucun signe ni symptôme de maladie  
   ou de carie  
• Encadré : Filament soyeux de Xyloccoculus betulae  
   issu d’une lésion en forme de croix  

Impact
• Inclusions d’écorces dans l’aubier 
• Résistance partielle possible à la maladie 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
R  30



AR01X - 9 
fichier : AR01X.222.jpg 
Défaut externe
Couche laineuse sur l’écorce  
d’un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Traces de la cochenille du hêtre sans nécroses  
   du cambium (Cryptococcus fagisuga Lindinger)  
• Ne pas confondre avec les symptômes de la  
   maladie corticale (Neonectria ditissima -  
   N. faginata):NC03X:C 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime <= 10 % 
• Aucun signe ni symptôme de maladie  
   ou de carie  

Impact
Aucun 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
R 
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NC03A - 2  
fichier : NC03A.6072.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Zone nécrosée, ancienne de la maladie  
   corticale du hêtre (Neonectria ditissima -  
   Neonectria faginata) 
• Ne pas confondre avec NC05A:M 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime > 10 % 
• Symptôme de carie sur le tronc,  
   peu importe l’origine 

Impact
• Carie profonde du bois  
• Risque de rupture de la tige 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
M 

© G. Landry 32



NC03A - 3 
fichier:NC03A.022.jpg 
Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Chancre diffus de la maladie corticale  
   du hêtre, sans cal distinct (Neonectria  
   ditissima - N. faginata) 
• Ne pas confondre avec DB19X:R 
• Encadré : dégâts de la cochenille  
   filamenteuse (Xylococculus betulae) sans 

nécrose du cambium:AR01X:R 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime > 10 % 
• Aucun signe ni symptôme de carie  
   sur le tronc, peu importe l’origine 

Impact
• Mort en cime  
• Risque d’infection par le pourridié-agaric 
• Rupture possible de la tige 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
M 
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NC03A - 4  
fichier : NC03A.1370.jpg   

Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
• Zone nécrosée ancienne et fissures  
  de l’écorce causées par la maladie corticale  
  du hêtre (Neonectria ditissima - N. faginata) 
• Ne pas confondre avec DB19X:R ou 
NC01E:M 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime > 10 % 
• Symptôme de carie sur le tronc,  
   peu importe l’origine 

Impact
• Carie profonde du bois  
• Risque de rupture de la tige 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
M 
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NC03A - 5  
fichier NC03A.100.jpg
Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Chancres circulaires multiples de la maladie  
corticale du hêtre (Neonectria ditissima - N. faginata) 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime > 10 % 
• Symptômes de carie sur le tronc,  
  peu importe l’origine 

Impact
• Carie blanche de l’aubier par endroits 
• Mort sur pied imminente 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
M 
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NC03A - 6  
fichier NC03A.0001.jpg

Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège
Tige principale 

Origine
Chancres diffus multiples et fusionnés de la 
maladie corticale du hêtre (Neonectria ditissima -  
N. faginata) 

Facteur aggravant
• Dépérissement en cime > 10 % 
• Symptômes de carie sur le tronc,  
  peu importe l’origine 

Impact
• Carie profonde du bois  
• Rupture imminente des tiges malades (DB02A:M) 

Essence vulnérable
Hêtre à grandes feuilles 

Classification
M 
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Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un frêne blanc 

Siège 
Tige principale 

Origine
• Insolation ancienne : écorce bien  
   attachée au bois  
• Ne pas confondre avec NC11X:C 

Facteur aggravant
Cals visibles, avec symptômes de pourriture 
(>= 5 cm): fissure transversale profonde 

Impact
• Rupture imminente de la tige  
    principale (voir DB02A:M) 
• Carie de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

NC05A - 1 
fichier : NC05A.743.jpg)

Ad3
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Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles 

Siège 
Tige principale 

Origine
Insolation ancienne : écorce fissurée et 
bien attachée au bois (ne pas confondre 
avec NC11E:S ou NC03X:C) 

Facteur aggravant
Cals visibles, sans symptôme ni signe  
de pourriture (< 5 cm) 

Impact
Carie de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : PEU, BOU, Err, Heg, Noc 

Classification
S

NC05E - 1 
fichier : NC05E.1361.jpg

Ad3
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Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un peuplier faux-tremble 

Siège 
Tige principale 

Origine
Insolation ancienne : écorce fissurée et bien 
attachée au bois (ne pas confondre avec 
NC11E:S) 

Facteur aggravant
• Cals visibles autour de la nécrose, 
indistincte par endroits, sans symptôme ni 
signe de pourriture apparente (< 5 cm) 
• Exsudation bactérienne présente 

Impact
Carie de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : PEU, BOU, Err, Heg, Noc 

Classification
S

NC05E - 2 
fichier : NC05E.043.jpg

Ad3
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Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un peuplier faux-tremble 

Siège 
Tige principale 

Origine
• Dégât de grêle : écorce raboteuse parsemée 
   de cals circulaires, récents et anciens   
• Écorce bien attachée au bois  
• Ne pas confondre avec VP07X:M 

Facteur aggravant
• Cals visibles autour des nécroses,  
   indistincte par endroits, sans symptôme ni  
   signe de pourriture apparente 
• Aucune vermoulure, ni coulure sur l’écorce 

Impact
Carie de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : PEU, BOU, Err, Heg, Noc 

Classification
S

NC05E - 3 
fichier : NC05E.041.jpg

Ad3
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NC06X - 3 
fichiers : NC06X.004.jpg 

- NC06X.008.jpg
Défaut externe
Chancre diffus sur un peuplier faux-
tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Entoleuca mammata (chancre 
hypoxylonien) 

Facteur aggravant
Cime cassée 

Impact
• Dépérissement en cime 
• Rupture 
• Chicot 

Essences vulnérables
Peupliers 

Classification
M 

 41



NC06X - 4 
fichiers : NC06X.008.jpg - 

NC06X.343.jpg
Défaut externe
Chancre diffus sur un peuplier faux-
tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Entoleuca mammata 
(chancrehypoxylonien) 

Facteur aggravant
Cime morte ou dépérissante 

Impact
• Dépérissement en cime 
• Rupture imminente du tronc 
• Chicot 

Essences vulnérables
Peupliers 

Classification
M 
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NC06X - 5 
fichiers : NC06X.2855.jpg - 

NC06X.0024.jpg
Défaut externe
Chancre diffus sur un peuplier faux-
tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Entoleuca mammata (chancre hypoxylonien) 

Facteur aggravant
Cime dépérissante, morte ou cassée 

Impact
• Dépérissement en cime 
• Rupture 
• Chicot 

Essences vulnérables
Peupliers 

Classification
M
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Défaut externe
Chancres en cible sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (chancre nectrien) 

Facteur aggravant
• Chancres multiples (2 ou plus) 
• Chancre unique touchant 2 faces ou plus, sans signe  
   ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 

Impact
• Coloration ou carie de l’aubier 
• Rupture probable 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux, noyers surtout 

Classification
M

NC07S - 1 
(Fichier : NC07S.3917.jpg)
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Défaut externe
Chancres en cible sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (chancre nectrien) 

Facteur aggravant
• Chancres multiples (2 ou plus) 
• Chancre unique touchant 2 faces ou plus,  
   sans signe ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 

Impact
• Coloration ou carie de l’aubier 
• Rupture probable 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux, noyers surtout 

Classification
M

NC07S - 2 
(Fichier : NC07S.3937.jpg)
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Défaut externe
Chancres en cible sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (chancre nectrien) 

Facteur aggravant
Chancres multiples (2 ou plus) 
sans signe ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 

Impact
• Coloration ou carie de l’aubier 
• Rupture probable 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux, noyers surtout 

Classification
M

NC07S - 3 
(Fichier : NC07S.314.jpg)
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Défaut externe
Chancre en cible sur un érable de Norvège 

Siège
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica (chancre eutypelléen) 

Facteur aggravant
• Chancres multiples (2 ou plus) 
• Chancre unique touchant 2 faces ou plus,  
   sans signe ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 

Impact
• Coloration ou carie de l’aubier 
• Rupture probable 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux, noyers surtout 

Classification
M

NC07S - 4 
(Fichier : NC07S.323.jpg)
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Défaut externe
Chancre en cible sur un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Cytospora sp. (chancre cytosporéen) 

Facteur aggravant
Chancre unique touchant 2 faces ou plus,  
sans signe ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 

Impact
Rupture probable 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux, frênes et  
noyers surtout 

Classification
M

NC07S - 5 
(Fichier : NC07S.323.jpg)
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Défaut externe
Chancre du noyer cendré 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Ophiognomonia clavigignenti-
juglandacearum (stade avancé d’infection 
causée par le chancre du noyer cendré) 

Facteur aggravant
• Exsudats noirâtres caractéristiques 
• Décollement de l’écorce au pied 
• Chancre unique touchant 2 faces  
  ou plus, sans signe ni symptôme de 
  carie profonde (< 5 cm) 
• Ne pas confondre avec PR04X:C 

Impact
• Mort sur pied à brève échéance 
• Chablis 

Essences vulnérables
Feuillus : noyer cendré 

Classification
M

NC07S - 6 
(Fichiers : NC07S.194.jpg -  

NC07S.197.jpg)
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Défaut externe
Chancre du noyer cendré 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Ophiognomonia clavigignenti-
juglandacearum (stade avancé de la maladie 
sur le tronc) 

Facteur aggravant
• Exsudats noirâtres caractéristiques 
• Décollement de l’écorce au pied 
• Petits chancres multiples sur le tronc  
   d’un arbre mature, sans signe  
   ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 
• Ne pas confondre avec PR04X:C 

Impact
• Mort sur pied à brève échéance 
• Chablis 

Essences vulnérables
Feuillus : noyer cendré 

Classification
M

NC07S - 7 
(Fichiers : NC07S.567.jpg -  

NC07S.568.jpg)
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Défaut externe
Chancre du noyer cendré 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Ophiognomonia clavigignenti-
juglandacearum (stade avancé d’infection 
causée par le chancre du noyer cendré) 

Facteur aggravant
• Exsudats noirâtres caractéristiques 
• Décollement de l’écorce au pied 
• Chancres multiples sur une  
   perche de noyer cendré 
• Ne pas confondre avec PR04X:C 

Impact
• Mort sur pied à brève échéance 
• Annélation totale 
• Rejets de pied non viables 

Essences vulnérables
Feuillus : noyer cendré 

Classification
M

NC07S - 8 
(Fichiers : NC07S.209.jpg -  

NC07S.212.jpg)
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Défaut externe
Chancre en cible sur un bouleau à papier 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (vieux chancre nectrien stérile) 

Facteur aggravant
Chancre unique touchant une face ou moins, 
avec symptômes de pourriture profonde   
(>= 5 cm) 

Impact
• Carie de l’aubier et du cœur 
• Rupture peu probable 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux et 
noyers surtout 

Classification
S

NC07E - 1 
(Fichier : NC07E.012.jpg)

© G. Landry © G. Landry
Ad3
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Défaut externe
Chancre en cible sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (vieux chancre nectrien) 

Facteur aggravant
Chancre unique touchant une face ou moins, 
avec symptômes de pourriture profonde  
(>= 5 cm) 

Impact
• Carie de l’aubier et du cœur 
• Rupture peu probable 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux  
et noyers surtout 

Classification
S

NC07E - 2 
(Fichier : NC07E.0234.jpg)

© G. Landry © G. Landry
Ad3
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Défaut externe
Chancre en cible sur un érable à sucre 

Siège
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica : chancre eutypelléen 
infectieux (encadré : apothèces) 

Facteur aggravant
• Chancre unique < 2 faces, sans signe  
   ni symptôme de carie profonde  
   (< 5 cm) 
• Écorce encore présente par endroits 

Impact
• Coloration ou carie localisée de l’aubier 
• Rupture peu probable 

Essences vulnérables
Feuillus : érable à sucre surtout 

Classification
C

NC07X - 1 
(Fichier : NC07X.106.jpg - 

NC07X.0050.jpg)

© G. Landry
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Défaut externe
Chancre en cible sur un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (chancre nectrien) 

Facteur aggravant
• Chancre unique < 2 faces, sans signe  
   ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 
• Décollement partiel de l’écorce par endroits 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Rupture peu probable 

Essences vulnérables
Feuillus : occasionnel sur le frêne 

Classification
C

NC07X - 2 
(Fichier : NC07X.1971.jpg)

© G. Landry

© G. Landry
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Défaut externe
Chancre en cible sur un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (chancre nectrien) 

Facteur aggravant
Chancre unique < 2 faces, sans signe  
ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 

Impact
Coloration de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : occasionnel  
sur frêne 

Classification
C

NC07X - 3 
(Fichiers : NC07X.063.jpg - 

NC07X.064.jpg)

© G. Landry

© G. Landry
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Défaut externe
Chancre pérenne en cible sur un 
bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima  
(chancre nectrien infectieux) 

Facteur aggravant
Chancre unique < 2 faces, sans signe  
ni symptôme de carie profonde (< 5 cm) 

Impact
Coloration de l’aubier 

Essences vulnérables
Feuillus : bouleau jaune surtout 

Classification
C

NC07X - 4 
(Fichiers : NC07X.0034.jpg - 

NC07X.0063.jpg)

© G. Landry

© G. Landry
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Défaut externe
Chancre en cible sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima  
(chancre nectrien infectieux) 

Facteur aggravant
Chancre unique < 2 faces, sans signe  
ni symptôme de carie profonde  
(< 5 cm) 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Nécrose du cambium 

Essences vulnérables
Feuillus : bouleau jaune surtout 

Classification
C

NC07X - 5 
(Fichiers : NC07X.730.jpg - 

NC07X.731.jpg)

© G. Landry

© G. Landry
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Défaut externe
Chancre en cible sur un bouleau jaune 

Siège
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima  
(chancre nectrien infectieux) 

Facteur aggravant
Chancre unique < 2 faces, sans  
signe ni symptôme de carie profonde  
(< 5 cm) 

Impact
• Coloration de l’aubier et du cœur 
• Nécrose du cambium 

Essences vulnérables
Feuillus : bouleau jaune surtout 

Classification
C

NC07X - 6 
(Fichiers : NC07X.921.jpg -  

NC07X.922.jpg)

© G. Landry

© G. Landry
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Défaut externe
Chancre du noyer cendré 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum  
(stade avancé de la maladie sur le tronc) 

Facteur aggravant
• Exsudats noirâtres caractéristiques 
• Décollement de l’écorce 
• Chancre unique < 2 faces sur le tronc  
   sans signe ni symptôme de carie profonde  
   (< 5 cm) 

Impact
• Carie localisée 
• Résistance partielle possible à la maladie 

Essences vulnérables
Feuillus : noyer cendré 

Classification
C

NC07X - 7 
(Fichier : NC07X.NOC698.jpg)
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Défaut externe
Chancre en cible sur frêne rouge 

Siège
Pied et tige principale 

Origine
Cytospora sp. (chancre cytosporéen) 

Facteur aggravant
• Stromas conidiens durs et noirs 
• Décollement de l’écorce 
• Chancre unique < 2 faces sur le tronc  
   sans signe ni symptôme de carie profonde  
   (< 5 cm) 

Impact
Carie localisée 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU 

Classification
C

NC07X - 8 
(Fichier : 

NC07X.FRN.VALSA708.jpg)
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NC07A - 3 
(Fichier : NC07A.0015.jpg)

Défaut externe
Chancre en cible sur un bouleau à papier 

Siège 
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima (vieux chancre nectrien stérile) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde (>= 5 cm)  
avec une nécrose, sans le cal, touchant  
> 1 face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: bouleaux 

Classification
M
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NC07A - 4 
(Fichier : NC07A.204.jpg)

Défaut externe
Chancre en cible sur un orme d’Amérique 

Siège 
Tige principale 

Origine
Neonectria ditissima 
(chancre nectrien) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde  
(>= 5 cm) avec une nécrose, sans le cal, 
touchant > 1 face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture imminente du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M

© B. Boulet
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NC07A - 5 
(Fichiers : NC07A.2884.jpg - 

NC07A.386.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable de 
Norvège 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica : chancre 
eutypelléen infectieux (encadré : 
apothèces) 

Facteur aggravant
Signes et symptômes de pourriture 
profonde (>= 5 cm) avec une nécrose, 
sans le cal, touchant > 1 face du tronc 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture éventuelle de la tige 
principale 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M
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NC07A - 6 
(Fichiers : NC07A.383.jpg - 

NC07A.385.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable de 
Norvège 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica : chancre 
eutypelléen infectieux 

Facteur aggravant
Signes et symptômes de pourriture 
profonde (>= 5 cm) avec une nécrose, 
sans le cal, touchant > 1 face du tronc 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture éventuelle de la tige 
principale 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M
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NC07A - 7 
(Fichier : NC07A.401.jpg)

Défaut externe
Chancre en cible sur un érable de 
Norvège ‘Crimson King’ 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica : chancre 
eutypelléen infectieux 

Facteur aggravant
Signes et symptômes de pourriture 
profonde (>= 5 cm) avec une 
nécrose, sans le cal, touchant 3 faces 
du tronc 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M
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NC07A - 8 
(Fichier : NC07A.388.jpg - 

NC07A.390.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable de 
Norvège 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica : chancre 
eutypelléen infectieux 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde  
(>= 5 cm) avec une nécrose, sans le cal, 
touchant > 1 face du tronc 

Impact
• Carie du cœur 
• Rupture éventuelle de la tige 
   principale sans le hauban 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M
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NC07A - 9 
(Fichiers : NC07A.0758.jpg - 

NC07A.175.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica (vieux chancre 
eutypelléen encore infectieux) 

Facteur aggravant
Signes et symptômes de pourriture 
profonde (>= 5 cm) avec une nécrose, 
sans le cal, touchant > 1 face du 
tronc 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables  

Classification
M
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NC07A - 10 
(Fichiers : NC07A.1757.jpg -  

NC07A.0570.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica (vieux chancre eutypelléen) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde  
(>= 5 cm) avec une nécrose, sans le cal, 
touchant > 1 face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Fissure transversale sur le tronc 
• Rupture imminente de la tige principale 
• Risque de bris lors de l’abattage 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M

Ad1
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NC07A - 11 
(Fichier : NC07A.019.jpg)

Défaut externe
Chancre pérenne en cible sur un érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica : chancre eutypelléen 
infectieux (encadré : apothèces) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde (>= 5 
cm)  
avec une nécrose, sans le cal, touchant > 1 
face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture de la tige principale 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M
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NC07A - 12 
(Fichier : NC07A.1750.jpg)

Défaut externe
Chancre pérenne en cible sur un 
érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica : 
chancre eutypelléen infectieux  
(encadré : apothèces) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture 
profonde  
(>= 5 cm) avec une nécrose, 
sans le cal, touchant > 1 face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture éventuelle du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M

© B. Boulet
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NC07A - 13 
(Fichier : NC07A.713.jpg)

Défaut externe
Chancre en cible sur un érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica  
(vieux chancre eutypelléen stérile) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde  
(>= 5 cm) avec une nécrose, sans le cal, 
touchant > 2 face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture imminente du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M

© B. Boulet
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NC07A - 14 
(Fichier : NC07A.149.jpg - 

NC07A.384.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica  
(vieux chancre eutypelléen stérile) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde  
(>= 5 cm) avec une nécrose, sans le cal, 
touchant > 1 face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture imminente du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M

© B. Boulet
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NC07A - 15 
(Fichiers : NC07A.6009.jpg -  

NC07A.6010.jpg - NC07A.6011.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica  
(vieux chancre eutypelléen stérile) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture du cœur  
(>= 5 cm) avec une nécrose,  
sans le cal, touchant > 1 face 

Impact
• Carie profonde du cœur vers le bas 
• Coloration du cœur vos le haut 
• Rupture possible du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M

© B. Boulet
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NC07A - 16 
(Fichiers : NC07A.660.jpg -  

NC07A.661.jpg - NC07A.662.jpg)
Défaut externe
Chancre en cible sur un érable à sucre 

Siège 
Tige principale 

Origine
Eutypella parasitica  
(vieux chancre eutypelléen stérile) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture du cœur  
(>= 5 cm) avec une nécrose,  
sans le cal, touchant > 1 face 

Impact
• Carie profonde du cœur 
• Rupture probable du tronc 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU: érables 

Classification
M

© B. Boulet
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Défaut externe
Chancre en cible sur un frêne rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
• Cytospora sp. (chancre cytosporéen) 
• Stromas conidiens durs et noirs  
   à ne pas confondre avec K. deusta  
   (SP12X:M) dont les stromas sont friables 

Facteur aggravant
• Nécrose issu d’un nœud touchant  
  1 face ou plus 
• Signe ou symptôme de carie profonde  
  (> 5 cm) 

Impact
• Carie de l’aubier 
• Rupture probable de la tige 

Essences vulnérables
Feuillus sauf PEU : érables, bouleaux, 
frênes et noyers surtout 

Classification
M

NC07A - 17 
(Fichiers : NC07A.FRP.VALSA.673.jpg - 

NC07A.FRP.VALSA.676.jpg)
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NC09X - 2 
fichier : NC09X.0041.jpg 

Défaut externe
Chancre en cible sur un peuplier faux-tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Ceratocystis populicola (chancre cératocystien) 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de pourriture profonde (< 5 cm) 
• Chancre sans le cal touchant < 1 face 

Impact
• Risque faible de rupture de la tige 
• Carie du cœur 

Essences vulnérables
Peupliers : Pet - Peg - Peb 

Classification
S
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NC09A - 2 
fichier : NC09A.222.jpg

Défaut externe
Chancre en cible sur un peuplier faux-
tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Ceratocystis populicola (chancre cératocystien) 

Facteur aggravant
Symptômes de pourriture profonde (>= 5 cm) 

Impact
Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Peupliers : Pet - Peg - Peb 

Classification
M
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NC09A - 3 
fichiers : NC09A.221.jpg - 

NC09A.223.jpg
Défaut externe
Chancres en cible sur un peuplier faux-tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Ceratocystis populicola (chancre cératocystien) 

Facteur aggravant
Signes de pourriture profonde attribuable  
à Punctularia strigosozonata 

Impact
Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Peupliers : Pet - Peg - Peb 

Classification
M
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NC09E - 1 
fichiers : NC09E.004.jpg - 

NC09E.005.jpg
Défaut externe
Chancres en cible sur un peuplier faux-tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
• Ceratocystis populicola (chancre cératocystien) 
• Ne pas confondre avec NC11E:S 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de pourriture profonde  
   (< 5 cm) 
• Chancres multiples ou couvrant > 1 face 

Impact
Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Peupliers : Pet - Peg - Peb 

Classification
M
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NC09E - 2 
fichier : NC09A.217.jpg 

Défaut externe
Chancres en cible sur un peuplier faux-tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
Ceratocystis populicola (chancre cératocystien) 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de pourriture profonde (< 5 cm) 
• Chancres multiples ou > 1 face 

Impact
Rupture imminente de la tige principale 

Essences vulnérables
Peupliers : Pet - Peg - Peb 

Classification
M
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NC09E - 3 
fichiers : NC09E.018.jpg - 

NC09E.038.jpg 
Défaut externe
Chancres en cible sur un peuplier faux-tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
• Ceratocystis populicola (chancre cératocystien) 
• Ne pas confondre avec NC11E:S 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de pourriture profonde    
   (>= 5 cm) 
• Chancre > 1 face 

Impact
Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Peupliers : Pet - Peg - Peb 

Classification
M
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NC09E - 4 
fichiers : NC09E.219.jpg - 

NC09E.220.jpg 
Défaut externe
Chancres en cible sur un peuplier faux-
tremble 

Siège
Tige principale 

Origine
• Ceratocystis populicola  
   (chancre cératocystien) 
• Ne pas confondre avec NC11E:S 

Facteur aggravant
• Aucun symptôme de pourriture profonde    
  (< 5 cm) 
• Chancre > 1 face 

Impact
Rupture éventuelle de la tige principale 

Essences vulnérables
Peupliers : Pet - Peg - Peb 

Classification
M
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NC10X - 3 
fichier : NC10X.6568.jpg 

Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de l’écorce  
sur un érable à sucre 

Siège
• Racines 
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Pourridié-agaric (Armillaria ostoyae) 
• Sénescence 

Facteur aggravant
• Rhizomorphes plats, mycélium blanc  
   ou pourriture sous l’écorce 
• Dépérissement en cime 
• Absence de cal dans la zone nécrosée 

Impact
• Chablis 
• Chicot 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC10X - 4 
fichiers : NC10X.0238.jpg - 

NC10X.5506.jpg
Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de 
l’écorce  
sur un érable à sucre 

Siège
• Racines 
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Pourridié-agaric (Armillaria ostoyae) 
• Sénescence 

Facteur aggravant
• Rhizomorphes noirs et plats, mycélium 
   blanc ou pourriture sous l’écorce 
• Dépérissement en cime 
• Absence de cal dans la zone nécrosée 

Impact
• Chablis 
• Chicot 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC10X - 5 
fichiers : NC10X.2841.jpg - 

pourridié1.jpg
Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de l’écorce  
sur un chêne rouge 

Siège
• Racines 
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Pourridié-agaric (Armillaria ostoyae) 
  (champignon annuel présents en septembre) 
• Sénescence 

Facteur aggravant
• Rhizomorphes plats, mycélium blanc sous l’écorce  
• Pourriture des racines  
• Dépérissement en cime 
• Absence de cal dans la zone nécrosée 

Impact
• Chablis 
• Chicot 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC10X - 6 
fichier : NC10X.015.jpg - 

NC10X.016.jpg 
Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de 
l’écorce sur un jeune bouleau jaune 

Siège
Pied et racines 

Origine
Épisode de sécheresse estivale et 
infection par le pourridié-agaric  
(Armillaria ostoyae) 

Facteur aggravant
• Rhizomorphes plats, mycélium  
   blanc sous l’écorce  
• Pourriture des racines  
• Dépérissement en cime 
• Absence de cal dans la zone 

nécrosée 

Impact
• Chablis 
• Chicot 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M

Ad3  87



NC10X - 7 
fichier : NC10X.005.jpg

Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de l’écorce  
sur un érable rouge 

Siège
Pied et racines 

Origine
Infection des racines par le pourridié-agaric présent  
en septembre au pied des arbres sénescents 

Facteur aggravant
• Rhizomorphes plats ou mycélium  
   blanc sous l’écorce  
• Pourriture des racines  
• Dépérissement en cime 
• Absence de cal dans la zone nécrosée 

Impact
• Chablis 
• Chicot 

Essences vulnérables
Feuillus 

Classification
M
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NC11E - 1 
fichier : NC11E.040.jpg

Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles en bordure d’un chemin 
forestier 

Siège
• Pied 
• Tige principale 

Origine
• Vieux dégâts d’insolation (NC11E)  
• Dégâts plus récents avec cals visibles (NC05E)  
(le défaut le plus bas a préséance : voir fig. 5 du Guide) 

Facteur aggravant
1 ou 2 faces exposées,  
sans symptôme de pourriture profonde (< 5 cm) 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Carie localisée 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : PEU, BOU, Err, Heg et Noc 

Classification
S

Ad3  89



NC11E - 2 
fichier : NC11E.1296.jpg

Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de l’écorce  
sur un hêtre à grandes feuilles en bordure d’une 
clairière 

Siège
Tige principale 

Origine
• Vieux dégâts d’insolation (NC11E:S)  
• Dégâts plus récents avec cals visibles (NC05E:S)  
(le défaut le plus bas a préséance : voir fig. 5 du Guide) 

Facteur aggravant
1 ou 2 faces exposées,  
sans symptôme de pourriture profonde (< 5 cm) 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Carie localisée 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : PEU, BOU, Err, Heg et Noc 

Classification
S
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NC11E - 3 
fichier : NC11E.0054.jpg

Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de l’écorce  
sur un bouleau jaune en bordure d’un chemin 

Siège
• Tige principale 
• Pied 

Origine
• Vieux dégâts d’insolation dans le pied 
• Dégâts récents avec cal peu perceptible plus haut  
  sur le tronc (NC04X:R) 

Facteur aggravant
1 ou 2 faces exposées, sans symptôme de pourriture 
profonde (< 5 cm) 

Impact
• Coloration de l’aubier 
• Carie localisée du pied 

Essences vulnérables
Feuillus sensibles : PEU, BOU, Err, Heg et Noc 

Classification
C
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AR01X 
fichier : AR01X.029.jpg

Défaut externe
Décollement superficiel de l’écorce externe 
(le suber) sur le tronc d’un frêne blanc 

Siège
Tige principale 

Origine
• Excoriation naturelle du suber de l’écorce sur un  
   arbre mature 
• Ne pas confondre avec NC11X:C ou DB19X:R 

Facteur aggravant
Aucun 

Impact
Aucun 

Essences vulnérables
Feuillus : frênes surtout 

Classification
R
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NC31X - 1 
fichiers : NC31X.110.jpg -  

NC31X.044.jpg 
Défaut externe
Décollement ou soulèvement partiel de 
l’écorce (nécrose) sur un sapin baumier 

Siège
• Racines 
• Pied 

Origine
Pourridié-agaric (Armillaria ostoyae)  
présents en septembre 

Facteur aggravant
• Mycélium blanc ou pourriture sous  
   l’écorce (détachée avec un couteau) 
• Dépérissement en cime 

Impact
• Chablis 
• Chicot 

Essences vulnérables
Résineux malades ou sénescents 

Classification
M

Ad3
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Défaut externe
Chancre sur une épinette rouge 

Siège
Tige principale 

Origine
Leucostoma kunzei (chancre cytosporéen) 

Facteur aggravant
Houppier encore vigoureux, souvent 
avec des coulures de résine, un 
renflement ou des piqûres de pics, parfois 
nombreuses 

Impact
• Carie localisée 
• Renflement 

Essences vulnérables
Résineux : Epn - Epr - Pib et Pig surtout 

Classification
S

NC30X - 4 
fichier : NC30X.07.jpg
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Défaut externe
Chancre sur une épinette noire 

Siège
Tige principale 

Origine
Leucostoma kunzei (chancre cytosporéen) 

Facteur aggravant
Houppier encore vigoureux, souvent 
avec des coulures de résine, un 
renflement ou des piqûres de pics, 
parfois nombreuses 

Impact
• Carie localisée 
• Renflement 

Essences vulnérables
Résineux : Epn - Epr - Pib et Pig surtout 

Classification
S

NC30X - 5 
fichier : NC30X.0237.jpg
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Défaut externe
Renflement chancreux sur un pin gris 

Siège
Tige principale 

Origine
Rouille-tumeur oblongue  
(Cronartium comandrae) 

Facteur aggravant
• Houppier encore vigoureux 
• Avec des coulures de résine et  
   un renflement progressif du tronc 

Impact
• Carie localisée 
• Renflement et inclusions d’écorces  
   et de résine 

Essences vulnérables
Résineux : Epn - Epr - Pib et Pig surtout 

Classification
S

NC30X - 6 
fichier : NC30X.018.jpg
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Défaut externe
Chancre sur une pin blanc élagué 
poussant en plantation 

Siège
Tige principale 

Origine
Renflement chancreux de la rouille 
vésiculeuse du pin blanc 

Facteur aggravant
Houppier chlorotique, souvent avec des 
coulures de résine et des cals proéminents  

Impact
Point de faiblesse important : rupture  
imminente de la tige 

Essences vulnérables
Résineux : Epn - Epr - Pib et Pig surtout 

Classification
M

NC30A - 1 
fichiers : NC30A.748.jpg -  

NC30A.3301.jpg 

© G. Landry 97



Défaut externe
Chancre sur une pin blanc élagué 
poussant en plantation 

Siège
Tige principale 

Origine
Renflement chancreux de la rouille 
vésiculeuse du pin blanc 

Facteur aggravant
Houppier chlorotique, souvent avec des 
coulures de résine et des cals proéminents  

Impact
Point de faiblesse important : rupture  
imminente de la tige 

Essences vulnérables
Résineux : Epn - Epr - Pib et Pig surtout 

Classification
M

NC30A - 2 
fichiers : NC30A.04.jpg -  

NC30A.05.jpg 
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Défaut externe
Décollement ou soulèvement de 
l’écorce sur un sapin baumier 

Siège
Pied 

Origine
• Nécrose du pourridié-agaric 
   (Armillaria ostoyae) :  
   pourriture cachée) 
• Ne pas confondre avec NC33X:M ni 

PR30E:M lorsque l’écorce ne 
recouvre plus la nécrose 

Facteur aggravant
Encadré: mycélium blanc sous 
l’écorce, avec symptômes de 
pourriture 

Impact
• Carie du pied et du tronc 
• Rupture imminente de la tige 

Essences vulnérables
Résineux 

Classification
M

NC31X 
fichiers: NC31X.0093.jpg - 

NC31X.0065.jpg 
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Défaut externe
Affaissement et fendillements de l’écorce  
sur un sapin baumier 

Siège
 • Pied 
 • Tige principale 

Origine
Vieux dégâts d’insolation du cambium à la suite  
d’une coupe forestière de forte intensité :écorce  
encore présente dans la nécrose 
Ne pas confondre avec DB35E:M lorsque le bois gris 
est complètement exposé  

Facteur aggravant
Cals visibles, parfois indistincts, avec ou sans 
symptômes de pourriture 

Impact
• Carie du pied et du tronc 
• Rupture imminente de la tige si la carie est  
  présente 

Essences vulnérables
Résineux : sapin - thuya - épinette et pin blanc 
surtout 

Classification
M

NC33X - 4 
fichiers : NC33X.28.jpg - NC33X.29.jpg
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