
  
 
 
 

LA MÉRULE 
 

La mérule est un signe d'humidité dans la maison comme le salpêtre ou la moisissure. 

Ce champignon envahit insidieusement votre maison, seul un spécialiste est en mesure de 

diagnostiquer l'ampleur de sa présence et de mettre en place le traitement nécessaire. 

 

Qu'est-ce que la mérule ? 

La mérule est un champignon lignivore, c'est-à-dire qui s'attaque au bois. Elle se développe 

dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. Le bois se fragilise, 

change de couleur, pourrit ; des crevasses cubiques se forment ; et le bois finit par 

s'effriter. 

Son aspect dépend de son environnement : 

- Dans l'obscurité, son aspect est blanc et cotonneux. 

- En présence de lumière sa consistance augmente et sa couleur vire au marron. 

Elle peut également se frayer un chemin à travers la maçonnerie pour s'attaquer à la 

boiserie se trouvant de l'autre côté. Elle finit ainsi par envahir insidieusement votre maison 

et la ronge de l'intérieur, pouvant provoquer l'effondrement des structures contaminées. 

Par ailleurs, la mérule est dangereuse pour la santé des habitants de la maison car elle 

entraîne des allergies, de l'asthme ou autres problèmes respiratoires. 

Symptômes 
Voici quelques signes qui peuvent vous alerter de la présence de la mérule dans votre 

maison : 

 - Le bois se déforme : plinthe, chambranle, etc. 

 - Le bois est couvert de filaments blancs à l'aspect cotonneux. 

 - Le bois attaqué dégage une odeur de champignon. 

Traitement 
La mérule est contagieuse, ses spores voyagent facilement. Si une maison voisine a été 

infecté, soyez vigilant et n'hésitez pas à faire venir un spécialiste pour faire un diagnostic 

de votre logement. 

Vous êtes civilement responsable !  

 

Pour connaître le type de traitement qui résoudra définitivement votre problème 

d’humidité, prenez contact avec nous pour un diagnostic gratuit. 

 

http://humidite.comprendrechoisir.com/comprendre/salpetre
http://humidite.comprendrechoisir.com/comprendre/moisissure-murs
http://www.humisec.be/index.php?page=contact

