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Fiche maladie
Le mildiou de la  
sauge officinale

Nom de l’agent pathogène : Peronospora lamii A. Braun

Symptômes

Le mildiou affecte essentiellement les parties aériennes de la 
plante. Des taches chlorotiques apparaissent à la face supérieure 
des feuilles. Par la suite, ces taches délimitées par les nervures 
principales prennent une couleur noire. On peut également en 
observer sur les tiges. Les feuilles les plus touchées noircissent 
presque complètement et se nécrosent. En effet, les tissus per-
dent de leur turgescence et les feuilles fanent complètement, 
mais ne se détachent que rarement de la plante. La face infé-
rieure du limbe est couverte d’un duvet de couleur grise. 

Lors de graves épidémies de mildiou, en plus des feuilles, les jeunes pousses peuvent être affectées. Les 
jeunes feuilles se nécrosent alors rapidement, puis les plantes meurent. 
Soulignons que cette  maladie se manifeste surtout à la fin du printemps (mi-mai) et qu’elle disparaît pra-
tiquement en été.

Conditions favorables à son apparition
Le développement et la sporulation du mildiou sont favorisés par des conditions climatiques fraîches et 
humides et notamment par la présence de fortes humidités relatives.
Cette maladie est notamment grave sur les cultures à forte végétation et/ou implantées dans des zones 
humides et insuffisamment exposées au vent. 

Cycle biologique du stramenopile1

Il produit des sporangiophores émergeant des tissus de la plante par les stomates. Arrivés à maturité, des 
sporanges se forment à leurs extrémités. La présence de ces structures à la face inférieure des feuilles est 
matérialisée par l’apparition d’un duvet gris tapissant le limbe. 
Les sporanges sont produits en présence de fortes humidités relatives et sont libérés en grand nombre dans 
le courant de la matinée lorsque l’humidité relative baisse. Ils sont disséminés grâce aux courants d’air et 
au vent. Arrivés sur leur hôte, ils germent en produisant un tube germinatif et assurent des contaminations 
secondaires.

1  Les agents du mildiou ne sont plus classés avec les champignons mais avec certaines algues dans les Straménopiles ou Chromistes

Plants de sauge attaqués par le mildiou

Face supérieure de sauge officinale  
(source : Agroscope ACW)
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Incidences économiques
En conditions favorables, le mildiou peut occasionner des pertes importantes, ceci durant un cours laps de 
temps. Par exemple en plein champ, il peut détruire de 40 à 90 % des jeunes plantes.
Le niveau des pertes dépendra souvent de la durée de la présence d’humidité, et des températures. Par 
temps humide et frais Peronospora lamii est souvent incontrôlable, il sporule beaucoup, s’étend rapide-
ment et tue les jeunes tissus succulents. Il engendre aussi de nombreuses nouvelles infections. Son extension 
s’estompe et s’arrête seulement quand le temps devient chaud et sec.

Méthodes de luttes
  Variétés résistantes

Il n’y a à l’heure actuelle pas de variété résistante connue.

  Mesures prophylactiques
Afin d’éviter l’apparition du mildiou de la sauge, les mesures préventives suivantes peuvent être mises 
en place :

• éviter de planter les cultures en zone ombragée et/ou humide
• planter dans des zones bien ventilées
• ne pas planter les sauges de façon trop dense
• détruire les plantes ou parties de plantes malades

  Méthodes biologiques
Il n’existe pas à l’heure actuelle de moyen de lutte biologique pour contrôler le mildiou de la sauge.

  Lutte chimique
Les produits autorisés sur la sauge officinale contre le mildiou sont référencés sur le site de l’iteipmai.
Des mots de passe sont mis à la disposition des adhérents de l’iteipmai.

Pour accéder au site
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