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Station de recherche de  
Saint-Bruno

• Verger patrimonial St-Gabriel 
• Replantation depuis 2004 
• Essais variés (entomologie + 

pathologie) 
• Recupom + Pomme de demain

• Guide PFI, RAP, modélisation 
• Rencontres (ex: GEPP) 
• Essais in vitro 

• Criblage d’efficacité 
• Résistance 
• Détection (qPCR)



Verger du parc national

• Résidences = 
“nuisance” 

• Aménagements 
paysagers = 
“source de tous 
les 
problèmes.” ;-)

Pommiers, sorbiers, amélanchiers, framboises, Etc. (et 
autres = exemple génévrier pour la rouille)



Mise en garde
• Présentation réalisée par Vincent Philion (IRDA) dans le 

cadre d’un atelier de discussions sur le feu bactérien. 
Certaines informations contenues dans la présentation 
doivent être contextualisées.



Le feu: depuis longtemps et pour 
toujours

• 1986 Un verger familial abattu (Hemmingford)  
• 2000 Principes précautions prières (Lalonde) 

– Grosse épidémie du Michigan 
• 2002 Épidémie de Rougemont 
• 2005 Épidémie à l’IRDA 
• 2006 Ateliers streptomycine (AAC, PMC) 
• 2007 Présentation sur l’émondage & feu 
• 2008 Tavelure & feu 
• 2012 Présentations sur les interventions en été (Oka + 

Franklin) 
• 2012-2014 = Plusieurs présentations Agropomme 
• 2016… Épidémie un peu partout (Oka, Franklin, Estrie)



2016

UN SUJET BRULANT



Le feu: Origine

• 1868 Première maladie bactérienne 
identifiée sur plantes 

• Origine = Amérique (Sorbier, Aubépine) 
• Pommier et poirier cultivés apportés 

d’Europe = très sensibles.
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 problème croissant
• Densité des vergers: ramifications courtes 
• Porte-greffes sensibles: M.9, M.26 
• Variétés: Cortland, Paulared… Gala, Gingergold, 

Honeycrisp, Jonagold 
• Pépinières (surtout USA) =  

– Greffe avec bois de vergers contaminés + résistance 
– Arbres contaminés asymptomatiques 

• Objectifs de croissance initiale rapide 
• Période pré-florale et florale plus longue… 

Les vergers et le climat changent
Les horticulteurs créent de l’emploi pour les 
phytopathologistes. ;-)



Pas de fumée sans feu?

• Bactéries! 
– Sources du voisinage 
– On en a pas… et un beau jour 
– Détection? 

• Circonstances 
– Fleurs, chaleur et mouillure 
– Cultivar sensible 
– Grêle et temps violent



Bactéries: d’où sortent-elles?
• Poiriers & pommiers 
• Hôtes alternes  

– Rosacés, Maloideae 
– Aubépine, amélanchier, sorbier, 

ornemental…. 
– framboise = incompatible 

• Hiver = Chancres (et momies) 
– Petits, nombreux & 

indétectables, seuil = 1/ha! 
– branches de 6mm! 

• Pépinières ou forêts?

Photo: gdraskoy



VOISINAGE…





Doux printemps…
• 10% des chancres 

infectés sont actifs 
• Invasion directe des 

pousses 
– Canker blight 
– Un peu de feu visible 

chaque année… 
– Jamais très grave 

• Transport sur fleurs 
– Via mouches (multiples) 

et éclaboussement



But inné

• Pollinisateurs = Propagation de fleurs en fleurs 
• Distance « moyenne »…??? (1,5 km = abeilles) 
• Propagation longue distance = FLORAISON 
• Quelques bactéries à la fois (10 CFU?) 

• Fleurs + Bactéries + Chaleur + Mouillure = Feu 
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Propres!



Alliée mais complice



Stigmates

style

nectaires 
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Colonisation et infection
• Population 

de départ: 10 
approx. 

• 1 million en 
48-72hrs 
avec chaleur



Progression du risque….





RAT TAIL BLOOM







Prédiction de l’infection des fleurs

• Billing, Maryblyt, Cougarblight, RIMpro… 
• Prédiction “trop” fréquente de feu (faux positifs) 
• Prédiction ratée en 2007 (Europe) (faux négatif) 
• Pire scénario pour un modèle 
• « Principe de précaution » 
• « Forcer » prédictions = crier au feu. 
• Objectif: prédire seulement quand c’est le temps!



« Crier au Feu »

• Psychologie d’un épisode de feu (ex: 2016): 
– Recommandations de traitements ➚ 
– Probabilité de traitement ➚ 
– On devient “parano” 
– Traitements pour rien… 

• Maladie sporadique = 
– Prédictions sans maladie = On arrête de traiter 
– La mémoire est une faculté… 
– 10 ans sans feu…



Fleurs + Bactéries + Chaleur



Infection: la goutte de trop!



Infection: la goutte de trop!







RIMpro Erwinia 2013



UN CAS FACILE…
Bactéricide

Traitement “post infection” immédiatement
Dose adéquate (1 kg/ha)
Succès



Tout ce qui peut aller mal…

Rosée !!!



SAISON 2016: SITES HÂTIFS

Rosée non détectée le 24 mai 
Éclosion du 21 mai  = infection le 24 mai 
Éclosion du 22 mai = infection 24 ou 25 mai 
Éclosion du 23 mai = infection le 25 mai



SAISON 2016: SITES HÂTIFS
Blossom Protect

Fleurs du 21 et 22 couvertes 
Protégé pour le 24 mai 
Éclosion du 23 infectées le 25 mai 
Échec



SAISON 2016: SITES HÂTIFS
Blossom Protect

Fleurs du 22 partiellement couvertes 
Partiellement protégé pour le 24 mai 
Éclosion du 23 mai = infection le 25. 
Traitement 25 mai a pas le temps d’agir 
Échec



SAISON 2016: SITES HÂTIFS
Blossom Protect

Traitement 23 mai PM couvre pas fin de journée 
Infection le 25. 
Environ 14h avant infection du 24 
Pas assez de temps 
Échec



SAISON 2016: SITES HÂTIFS
Blossom Protect

Traitement 23 mai soirée = couvre bien 
Pas d’infection possible le 25 mai 
Environ 9h avant infection du 24 
Pas assez de temps 
Échec



SAISON 2016: SITES HÂTIFS
Blossom Protect

23 mai AM = Assez tôt pour infection du 24 mai  
24 mai PM = Assez tôt pour infection du 25 mai 
20 heures avant infection 
SUCCÈS



SAISON 2016: SITES HÂTIFS
Blossom Protect



Résumé des interventions
• Cuivre au printemps 
• Compétition 

–Blightban, Bloomtime 
• Bactéricides 

– Streptomycine 
– Kasumine (2013) 
–Compétition 
– Blossom protect 

• Apogee avant le stade calice 
• Retrait des abeilles 
• Bruler les fleurs (éclaircissage)



Nouvelles plantations?
• Aucune variété complètement résistante sauf 

génétiquement modifiée. 
• Résistance horizontale « Naturelle » 

– Red Haralson, Délicieuse Rouge, McIntosh, 
intérêt? 

• Éviter les combinaisons à problèmes: 
– ex: Gala sur M26  

• Solution = B9 ou série Geneva 
• Dommages limités au cultivar 
• Arbre récupérable



Nouvelles plantations?

• Floraison tardive = 
RISQUE IMMENSE! 

• Pépinière ou 
« chaleur locale » ?



Prévention

• Éliminer les chancres durant l’hiver? 
– OUI! Ça aide mais pas parfait 
– Pas de contamination possible 

• Éliminer les hôtes alternatifs 
• Fleurs à éliminer: 

– Arbres non productifs 
– Floraison tardive 
– Éclaircissage manuel ou chimique



Du feu dans mon verger!





Symptômes de feu bactérien
sur POUSSES







Identifier sans exsudat?

• « Symptômes » vs 
« Signes » 

• Exsudat = pluie 
• Gomme bactérienne 

discrète 
• Intervenir d’abord, 

identifier ensuite! 
• Identification 

« maison »



CONFUSION AVEC 
NEONECTRIA



Invasion du porte greffe

• À partir des foyers primaires et secondaires 
• Gourmands sous le point de greffe 
• invasion « systémique » = xylème 
• Déclin en cours de saison et mortalité



Porte-greffe = Symptômes 
« atypiques »



Propagation en été: y’a pas le feu?

• Sévérité en lien avec physio de l’arbre 
• Arbres de 3 ans et moins = pire cas! 
• Petites blessures 

– Insectes… 
– Vent + pluie  > 10mph... 

• Traumatisme = grêle… 
• Propagation rapide chez le voisin… 
• Distance « assez faible » 
• Fin de la période à risque = bourgeon terminal



Maladie communautaire



Taille en été: Objectifs
• Éliminer les sources de 

propagation (voisinage) 
– Orages, grêles… 

• Limiter les dégâts 
causés aux arbres 
atteints 

• Les infections tardives = 
chancres actifs l’an 
prochain 
– « bordure 

indéterminée »



Chancres actifs?
– bordure indéterminée – Cloisonnement



Taille en été pommiers jeunes
• Intervention complète 

RAPIDE 
• PERSISTER 
• Mutilation…? 
• Souvent (mais pas 

toujours) mieux que 
pas tailler 

•



Taille en été pommiers jeunes

• Stérilisation = temps! 
• Temps sec 
• Arracher à la main 
• Sécateur dans bois 

sain 
• Coupe sévère 
• Branches au sol  
• Laisser un moignon



Taille en été pommiers jeunes

• Éviter les contacts 
avec symptômes 

• Pas d’éclaircissage, 
attachage, simultané



GESTION DU BOIS DE TAILLE

• Jeter le bois au centre des rangées 
• Propagation “possible”, mais faible 
• Séchage rapide 
• Sortir les branches du verger prend du 

temps 
• Branches en tas: des filaments bactériens 

peuvent être entrainés dans le vent.



Tailler les gros pommiers?

• Dommages restreints 
• Mortalité impossible 
• Source d’inoculum… 
• Tailler seulement 

l’Hiver suivant est une 
option en absence de 
voisins



Grêle ou tempête & streptomycine

• Parcelles idéalement nettoyées et à proximité 
• Intervention dans les 4 hrs 

• Efficacité réduite 50% après 12hrs 
• Résistance accélérée 

• cause majeure (Michigan & Ouest) 
• NY = la résistance approche 

• Restrictions étiquette 2015 
• 3 applications par année au max. 
• 50 jours avant récolte (30 jours poires) 
• ex: 2 applications florales + une grêle le 15 juillet



Autrement

• Répression des insectes en été? Bof 
• Apogee tardif? Bof? (à suivre) 
• Serenade, Double Nickel ? Bof. 
• Eau de Javel, autres recettes « créatives »… 
• La bactérie est difficile à atteindre une fois dans 

l’arbre. 
• Sensibilité = croissance rapide 

– Éviter l’azote et l’irrigation 
– Éviter la taille excessive -- » gourmands



Cuivre estival

• Cuivre? Bof. Oui sur cultivars tolérants 
(Gala). Pas de miracle 

• Cuivre + Double Nickel? Bof.



Mandat du MAPAQ: Annexe 6

• Tests de produits 
• LifeGard 
• Vacciplant  
• Modélisation de la rosée 

• Émondage x Apogee



Efficacité 
Traitements 

floraux



ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
LIFEGARD™ WG contient un agent biologique pour la suppression des 
maladies (Bacillus mycoides isolat J, ou BmJ) qui réduit l’apparition et la 
gravité de la maladie de plante en induisant le mécanisme naturel de défense 
de la plante contre les agents pathogènes à l’aide d’un mécanisme connu 
sous le nom de résistance systémique acquise (RSA).  LIFEGARD™ WG lui-
même n’agit pas directement sur les agents pathogènes des plantes, mais des 
applications préventives (avant l’infection ou l’apparition des symptômes de 
la maladie) peuvent réduire l’incidence et la sévérité d’une maladie ultérieure.  
LIFEGARD™ WG est plus efficace lorsqu’il est utilisé en conjonction ou en 
alternance avec des fongicides ayant d’autres modes d’action, qui sont 
homologués pour supprimer les maladies indiquées sur l’étiquette. 

MODE D’EMPLOI
Puisque ce produit n’est pas homologué pour lutter contre les organismes 
nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l’utiliser pour lutter contre 
des organismes nuisibles en milieu aquatique. 
NE PAS contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en 
eau d’irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l’équipement 
ou de l’élimination de déchets. 
NE PAS appliquer par voie aérienne.
EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des 
serres d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs, ou tout autre plan d’eau. 
Ce mode d’emploi doit être en possession de l’utilisateur au moment de 
l’application du pesticide.  
Ne pas appliquer ce produit d’une manière qui le mettrait en contact avec 
des travailleurs ou des personnes à proximité de la zone, directement ou par 
dérive. Seuls les utilisateurs portant un équipement de protection peuvent 
pénétrer dans la zone de traitement pendant l’application.
Directives de mélange :
LIFEGARD™ WG est une formulation granulaire mouillable (GM) qui doit 
être mélangée avec de l’eau et appliquée en pulvérisation foliaire. Mélanger 
la quantité recommandée de LIFEGARD™ WG dans de l’eau claire avec une 
agitation suffisante pour maintenir une suspension uniforme dans le réservoir 
de pulvérisation ou de mélange.

Préparer uniquement la quantité de mélange de pulvérisation nécessaire pour 
l’application immédiate.  Ne pas laisser le mélange reposer toute la nuit dans 
le réservoir de pulvérisation.
Période d’application :   
LIFEGARD™ WG devrait être appliquée préventivement, lorsque les conditions 
sont propices au développement de la maladie, mais avant que la maladie 
soit observée dans le champ.  L’incitation  initiale du système de défense des 
plantes se produit peu après l’application, mais 3 à 5 jours sont nécessaires 
pour atteindre le niveau maximal de protection.  
Appliquer sur des plantes en santé et en pleine croissance.  Ne pas appliquer 
sur des plantes qui ont subi un stress causé par une sécheresse, des 
conditions d’humidité excessive, des températures excessivement chaudes 
ou froides, démontré des dommages causés par un pesticide ou tout autre 
stress environnemental.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) = 0 jours.
Mode d’application :   
Application terrestre : LIFEGARD™ WG peut être appliqué à l’aide du matériel 
d’épandage au sol le plus fréquemment utilisé, tel qu’un pulvérisateur à rampe 
monté sur un tracteur, à jet d’air, de grande hauteur, à tuyau d’arrosage, à dos, 
et tout autre pulvérisateur à pression ; pulvérisateur à tuyau d’arrosage ou 
manuels ; et des nébulisateurs ou brumisateurs. Appliquer dans une quantité 
suffisante d’eau (200 – 1 000 L/ha) pour une couverture uniforme.
Chimigation :  LIFEGARD™ WG peut être appliqué au feuillage par le biais d’un 
système d’aspersion en hauteur fixe en injectant la dose recommandée (voir 
ci-dessous) à la fin de la période d’irrigation.  L’injection ne devrait avoir lieu 
que dans le temps minimum nécessaire pour assurer une vidange complète du 
produit du système sur le feuillage de la culture. Voir « Instructions de chimi-
gation » ci-dessous pour plus d’informations sur l’application du LIFEGARD™ 
WG par le biais de systèmes d’irrigation par aspersion.  Ne pas appliquer le 
LIFEGARD™ WG par le biais de systèmes de gicleurs mobiles tels que les 
systèmes à rampe pivot central ou à déplacement latéral ou tout autre 
type de système d’irrigation.   

CONTENU NET

No de Lot 

Date de fabrication 

Fabriqué par :
Certis USA, L.L.C.
9145 Guilford Rd., Suite. 175
Columbia, MD  21046
1-800-847-5620

COMMERCIAL
GARANTIE :
Bacillus mycoides isolat J ..........................................................................................40%
Équivalent à un minimum de 30 milliards (3 x 1010) spores viables par gramme.

Avertissement, contient l’allergène sulfites

DANGER – IRRITANT POUR LES YEUX

SENSIBILISANT POTENTIEL

NO D’HOMOLOGATION 32526 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI

Granulés mouillables

Distribué par :

United Agri Products Canada Inc.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, ON, N0L 1G5
1-800-265-5444 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



Stratégies comparées

Modalité Bouton rose avancé 
18 mai

Quasi pleine fleur 
Cortland 22 mai 23 mai 24 mai Dernières 

fleurs ouvertes 25 & 26 mai

Témoin

Inoculation Infections naturelles

Streptomycine Streptomycine Streptomycine

Kasumine 2L Kasumine 2L Kasumine 2L

Vacciplant Vacciplant Vacciplant

Vacciplant + 
Kasumine 2L Vacciplant Vacciplant+ 

kasumine 2L Kasumine 2L

Blossom protect blossom protect blossom protect

Lifegard Lifegard Lifegard

Lifegard + blossom 
protect Lifegard Lifegard+ blossom 

protect blossom protect

Chaque produit est appliqué au total 2 fois. Seul, ou en mélange



Résultats

Modalité Bouton rose avancé 
18 mai

Quasi pleine fleur 
Cortland 22 mai 23 mai 24 mai Dernières 

fleurs ouvertes 25 & 26 mai

Témoin

Inoculation Infections naturelles

Streptomycine Streptomycine Streptomycine

Kasumine 2L Kasumine 2L Kasumine 2L

Vacciplant Vacciplant Vacciplant

Vacciplant + 
Kasumine 2L Vacciplant Vacciplant+ 

kasumine 2L Kasumine 2L

Blossom protect blossom protect blossom protect

Lifegard Lifegard Lifegard

Lifegard + blossom 
protect Lifegard Lifegard+ blossom 

protect blossom protect

Vacciplant et LifeGard NON efficaces



Efficacité 
Apogee/

Émondage 
d’éradication



Stratégies comparées

Modalité Émondage Pleine fleur 23 mai 
AM Cortland 23 mai PM 6 juin symptômes 21 juin

Témoin

Inoculation

Oui Taille Taille

Apogee floraison
900g/ha

Apogee Apogee Apogee

Oui Apogee Apogee + taille Apogee + taille

Apogee tardif
1350g/ha

Apogee Apogee

Oui Apogee + taille Apogee + taille

Chaque arbre traité reçoit 2.7kg/ha de Apogee



Stratégies comparées

Modalité

Témoin

Taille Moins de dommages à l’arbre

Apogee floraison
900g/ha

Apogee Moins d’exsudat et moins de propagation

Apogee + taille Moins de dommage ET moins de propagation

Apogee tardif
1350g/ha

Apogee Moins d’exsudat et moins de propagation

Apogee + taille Moins de dommage ET moins de propagation

Les traitements d’Apogee même débutés tardivement pourraient être rentables





Température de l’air et des fleurs
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Impact concret modèle vs air

• Erreur moyenne de 0.6°C 
au lieu de 1.3°C 

• Fleurs 0.84°C plus froides 
en moyenne que l’air 

• Fleurs 1.4°C plus froides 
la nuit que l’air 

• Fleurs 0.5°C plus froides 
le jour que l’air 

• Meilleure capacité à 
détecter la rosée sur fleurs



Remerciements



CE QUI MARCHE:
• Éliminer les hôtes alternatifs (sorbiers, etc) 
• Porte greffes résistants 
• Cultivars tolérants (selon marché) 
• Fertilisation modérée 
• Cuivre au débourrement 
• Retrait rapide des ruches après pollinisation 
• Blossom Protect au moins 24h avant l’infection mais sur 

toutes les fleurs ouvertes (donc <48h) 
• Éclaircissage pour bruler les fleurs (LLS) 
• Prohexadione-Ca (Apogee) 
• Cuivre en été 
• Taille d’éradication et nettoyage


