
Balai de
sorcière

Les balais de sorcière sont nommés ainsi par 
la forme de touffe que prennent certains 
rameaux sur un arbre. Cet épineux problème 
témoigne de l’infection des conifères, par un 
champignon ; dans le cas du sapin baumier, et 
par une plante parasite, dans le cas des 
épinettes et du mélèze. Ces infections 
ralentissent la croissance des arbres mais 
causent rarement leur mort. 

La rouille-balai de sorcière 
chez le sapin baumier
La maladie affectant le sapin baumier porte le nom de 
« la rouille du sapin », Melampsorella caryophyllacearum. Elle 
est provoquée par un champignon qui se dépose et germe sur 
les bourgeons de son hôte. C’est seulement au printemps 
suivant que l’on voit apparaître une ramification trapue, orientée 
vers le haut et formant un amas de petites branches aux allures 
de balai de sorcière. Les aiguilles infectées sont rabougries et 
de couleur vert jaunâtre. Elles tombent chaque année, mais la 
maladie persiste dans les tissus ligneux du balai, de sorte que 
les pousses de l’année suivante sont infectées de nouveau. 
(Source : Ressources naturelles Canada). Saviez-vous que…

Bien qu’en herboristerie et en homéopathie 

le gui soit prescrit pour soigner l’hypertension, 

le gui frais, non transformé, est toxique. 

L'ingestion du gui européen ou américain frais, 

non transformé, peut causer des vomissements, 

des convulsions, un ralentissement de la 

fréquence cardiaque et même la mort. Le gui 

américain, de son vrai nom « faux-gui », 

n'est pas approuvé pour utilisation médicale.
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Petite histoire
Dans l’ancien temps, le pain de seigle pouvait contenir de l’ergot, 

un champignon hallucinogène provoquant la sensation de « planer ». 

Consommé par voie orale, il pouvait provoquer la mort. Pour ceux qui 

voulaient planer sans danger, le plus commode était donc d’absorber 

l’ergot par les glandes sudoripares des aisselles … ou par les parties 

génitales. C’est là que le manche à balai intervient ! Les gens 

utilisaient leur balai quand ils se droguaient pour « voler ». Le balai 

devenait ensorcelant !

Le faux-gui balai de sorcière 
chez l’épinette et le mélèze
La maladie responsable de la formation de balais sur les 
épinettes et les mélèzes est une plante appelée faux-gui 
de l’Est. Cette petite plante est un parasite endémique. 
Le faux-gui utilise l’eau et les éléments nutritifs de son hôte 
et s’attaque aux arbres de tous les âges. On observe sur 
les arbres endommagés une réduction de croissance, 
une baisse de la qualité du bois et une production réduite 
de cônes et de graines. (Source : « arbres.ccdmd.qc.ca »)

On peut distinguer les balais de sorcière causés par le 
faux-gui de ceux causés par la rouille par le fait que les 
premiers gardent leurs aiguilles alors que ceux causés 
par la rouille les perdent. 
(Source : Ressources naturelles Canada).
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