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WEBINAIRES POMICOLES AU QC?

• Présentation 
interactive

• Questions orales et 
écrites

• 28 janvier 2020

Fire blight IPM using 

non-antibiotic control 

methods



Le feu: Origine

• 1868 Première maladie bactérienne 
identifiée sur plantes

• Origine = Amérique (Sorbier, Aubépine)

• Pommier et poirier cultivés apportés 
d’Europe = très sensibles.



AVANT DE PENSER À TRAITER…

• Hôtes alternes = 
réservoir à proximité

• Aubépine

• Amélanchier



AVANT DE PENSER À TRAITER…

• Hôtes alternes = 
réservoir à proximité

• Aronia

• Sorbier



Maladie causée par l’humain?

• 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. ;-)



CHANGER LE PARADIGME?

• L’avenir n’est pas un retour vers le passé

• Production intensive

• Cultivars qu’on peut vendre

• Haute densité (ex: mécanisation)

• Source de bois pour greffage

• Porte greffes résistants et performants

• Série Geneva

• Série Budagovsky



PHÉNOLOGIE VS 
ÉPIDÉMIOLOGIE

• Risque de colonisation 
en 2-3 jours.

• Risque de multiplication 
sur 4-5 jours

• Infection si propice

• Infection inhibée sur 
vieilles fleurs



STRATÉGIE ANNUELLE

Nettoyer sa cour!

Physiologie et fertilisation

Cuivre printanier

Hiver et printemps

Débourrement

Ouverture des fleurs 

Pleine fleur

Bourgeon terminal

Fleur reine pollinisée

Nouaison

Éclaircissage

Lutte biologique

Désinfection biologique

Éliminer les pousses infectées

Cuivre estival

Antibio

Apogee/

Kudos



NETTOYER SA COUR



NETTOYER SA COUR

Curetage ou torche



NETTOYER SA COUR

• Floraison au printemps

• Faciles à localiser

• Et la cour du voisin?



CUIVRE PRINTANIER

• Stade débourrement

• Affecte les bactéries sur les chancres

• Mélange possible avec l’huile de dormance

• Efficace contre la tavelure



ÉCLAIRCISSAGE

• Après pollinisation de la fleur reine

• « Brûlage » bouillie soufrée. 2x (20 L/ha)

• LLS (avec huile (classique = FOLS))

• Atténuation du feu mesurable

• Régularise la vigueur

• Retrait des abeilles…



LUTTE BIOLOGIQUE

• Pendant éclosion

• Blossom Protect

• Levure + tampon acide.

• Juste après bouillie soufrée selon risque

• Chaud = 48h entre applications

• Limite absolue = 18h avant infection

• >3 applications = $ + roussissure (levure)



LUTTE BIOLOGIQUE

• Blossom Protect

• Mélange soufre Kumulus

• Bouillie soufrée = Attention!

• Cu APRÈS traitements BP (acide)

LUTTE BIOLOGIQUE



DÉSINFECTION BIOLOGIQUE

• Fleurs entièrement ouvertes + 2 jours = fin 
colonisation.

• Oxidate = stérilisation de surface

• Limite = 0h avant l’infection

• Utile pour pression forte

• Ne remplace pas BP



LUTTE BIO + DÉSINFECTION

• Risques « moyen » = Blossom Protect seul

• Dernier BP = 100% fleurs ouvertes

• Risques « élevés » = BP + Oxidate 1x

• 48h après dernier BP

• 100% fleurs ouvertes

• Risques « très élevés = BP + Oxidate 2x

• MAX = 48h après 100% floraison OU

• Moment de l’infection



ÉCLAIRCISSAGE + LUTTE BIO + DÉSINFECTION

• Risque faible (selon prévisions)

Ouverture des fleurs 

Pleine fleur

Fleur reine Bouillie soufrée + huile

Bouillie soufrée + huile

Blossom Protect



ÉCLAIRCISSAGE + LUTTE BIO + DÉSINFECTION

• Risque Moyen

Ouverture des fleurs 

Pleine fleur

Fleur reine Bouillie soufrée + huile

Blossom Protect

Blossom Protect



ÉCLAIRCISSAGE + LUTTE BIO + DÉSINFECTION

• Risque Élevé

Ouverture des fleurs 

Pleine fleur

Fleur reine Bouillie soufrée + huile

Blossom Protect

Blossom Protect

Oxidate jusqu’à 0h avant infection



ÉCLAIRCISSAGE + LUTTE BIO + DÉSINFECTION

• Risque Élevé + éclaircissage…

Ouverture des fleurs 

Pleine fleur

Fleur reine Bouillie soufrée + huile

BP suivie de bouillie soufrée, suivi 

de BP
Blossom Protect

Oxidate jusqu’à 0h avant infection



PHYSIOLOGIE ET FERTILISATION

• Objectif: bourgeon terminal rapide

• Émondage en été pour réduire la vigueur

• Soufre en juin

• Taille de racines à la floraison



ÉLIMINER LES POUSSES INFECTÉES

• Interventions rapides avant que ça vire brun

• Moignon pour localiser et pare-feu

• Évitez les périodes humides

• Prioriser les blocs:

• Jeunes arbres avant les vieux



CUIVRE ESTIVAL

• Cueva efficace dès la floraison mais sujets à 
roussissure sur fruits

• Traitements réguliers

• Pommiers non en production

• Tolérance selon cultivar et marché



« CE QUI NE MARCHE PAS ENCORE 
TOUJOURS BIEN »

• Phages (virus de bactéries)

• Bloomtime, Blightban (Pseudomonas)

• Serenade, Double Nickel, Lifegard (Bacillus)

• Vacciplant (laminarin)

• Regalia (Marrone) (Reynoutria sachalinensis)



FICHE RÉSEAU POMMIER

• Mise à jour
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