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Flash Feu bactérien du mercredi 17 juin 2015 

Feu bactérien 

Des symptômes de feu bactérien sont maintenant retrouvés dans plusieurs vergers sur pommier. 

Il est donc temps de surveiller votre verger ! Ce n’est pas parce que vous n’en aviez pas (ou très 

peu) en 2014, que vous n’en aurez pas cette année ! C’est pour cela que vous devriez marcher 

votre verger, notamment les zones où vous aviez du feu en 2014 et surtout vos variétés sensibles 

telles que Paulared, Cortland, Gala…, afin de détecter tout symptôme de feu bactérien. 

  

 
Pousse infectée : canne caractéristique   Bouquet floral infecté avec présence d’exsudat 

Si vous observez des symptômes, nous sommes rendus au stade d’élimination des zones infectées 

et tout traitement avec un antibiotique est proscrire…  

� Il faut intervenir rapidement, dès l’apparition des symptômes. 

� 1 pied c’est bien, mais + c’est mieux ! Il vaut mieux couper + que pas assez (au moins 2 

pieds). Lorsque possible, préférer l’arrachage des symptômes à la main, la cicatrisation 

n’en sera que meilleure ! Si vous observez des symptômes plus loin sur la branche, ne pas 

hésiter à couper toute la ramification.  

� Afin d’éviter toute contamination lors de l’élimination des symptômes, ne pas intervenir 

lorsque c’est mouillé et ne pas laisser les branches présentant de l’exsudat toucher les 

branches saines… 

� Un suivi doit être réalisé la semaine qui suit afin de prévenir la réapparition de symptôme. 

Pour les vergers très atteints, les symptômes peuvent réapparaître dans le mois qui suit, 

donc suivez vos parcelles aux semaines pendant +/- 4 semaines… 

� La meilleure méthode de désinfection pour vos sécateurs serait l’eau chaude. Pour plus 

d’informations sur la survie de la bactérie sur les tissus, dans l’environnement, etc… voir 

l’article 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/FEU/Feu%20bact%E9rien%20%E9tude%20sur%20la%20ca

paciti%E9%20de%20survie%20de%20l%27agent%20causal.pdf 

disponible ici : http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/FEU/ 
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Des photos supplémentaires de symptômes durant l’été sont disponibles dans l’album photo 

d’Agropomme : http://www.agropomme.ca/album/thumbnails.php?album=27 

 

Pour les vergers en dépistage clef en main : la semaine dernière, les dépisteurs ont réalisé une 

tournée dans votre verger afin d’identifier des symptômes qui pourraient être apparentés au feu 

bactérien. Il se peut très bien que ces symptômes soient tout simplement un dommage de froid 

de cet hiver un chancre de feu bactérien de 2014 (à éliminer bien évidemment), une branche 

cassée, etc.  Feu bactérien ou pas, les rubans dans votre verger sont là pour vous rappeler de 

garder l’œil ouvert et pour vous inciter à réaliser un nettoyage de votre verger. 

 

Les entreprises ayant des arbres sur-greffés et des greffes sur table : pensez à enlever les fleurs 

au fur et à mesure qu’elles ouvrent !!! 

 

 


