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 Le feu bactérien (brûlure bactérienne des rosacées). 

 La brûlure bactérienne du lilas. 

 Taches foliaires sur les hémérocalles. 

 La livrée d'Amérique. 

 
 
 
 

LE FEU BACTÉRIEN (BRÛLURE BACTÉRIENNE DES ROSACÉES) 
(Erwinia amylovora) 

 
 

Taxonomie 
 
Genre : Erwinia  
Espèce : Amylovora 
 
 

État de la situation 
 
Les pommiers et les pommetiers sont en pleine floraison. Il s’agit de la période critique pour la transmission 
de la bactérie à d’autres arbres par les insectes pollinisateurs. Les premiers dommages apparaîtront plus 
tard durant la saison de croissance.  
 
 

Hôtes principaux 
 
Cotoneaster sp., Crataegus sp., Cydonia sp., Malus sp., Pyrus sp., Pyracantha sp., Sorbus sp. et Spiraea sp. 
 
 

Éléments de diagnostic 
 
 Dessèchement et brunissement des inflorescences et des pousses tendres. 
 Pédoncules floraux devenant nécrosés. 
 Lésions progressant à partir des tiges vers les branches secondaires, puis vers les branches 

charpentières et finalement vers le tronc. Ces lésions sont de couleur rouge-brun et ont un aspect 
humide et brillant. 

 Présence d'exsudat bactérien de couleur miel. 
 Présence de chancres sur les branches, les charpentières et le tronc. 
 Présence de stries brun rougeâtre sur les parties ligneuses atteintes. 
 Dépression et décollement de l'écorce. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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Feu bactérien sur Malus sp. 
Photos : IQDHO 

 
 
 

Biologie 
 

La bactérie hiverne sur les chancres présents sur les troncs et les branches. Au printemps, lorsque le 
temps est chaud (plus de 18 °C) et pluvieux, elle se multiplie, exsude des parties infectées des troncs et 
des branches et pénètre dans la plante par les fleurs, les lenticelles, les stomates et les blessures de taille, 
de greffe ou de grêle. La floraison est la période la plus critique pour la transmission de cette maladie.  
 
La bactérie est disséminée d’une plante à l’autre, ou d’une partie à l’autre d’une même plante, par le vent, 
les oiseaux, les insectes pollinisateurs et les outils de taille. Toutefois, plus la saison avance, moins il y a 
d’infections. Finalement, des chancres apparaissent au cours de la saison. Ils forment d’abord des zones 
déprimées qui se fissurent par la suite. 
 
Stratégies d'intervention 
 

Intervenir dès l’apparition des symptômes pour sauver la plante. La maladie se transmet rapidement 
lorsque le temps est pluvieux. 
 
Mesures préventives 
 

 Tailler en été par temps sec les parties atteintes en excisant au moins 30 cm de tissus sains et en 
prenant soin de désinfecter à l'alcool les outils de taille entre chaque coupe. 

 En hiver, les tailles peuvent être faites à 2 cm des tissus atteints par la maladie. 

 Éliminer les arbres malades à l’extérieur de la pépinière (pommiers, pommetiers, aubépines sauvages, 
etc.). 

 Éviter d’introduire des plants atteints dans la pépinière et de planter des végétaux sensibles les uns 
près des autres. 

 Sélectionner des espèces et des cultivars résistants à cette maladie. 

 Une croissance importante, causée par un excès d’azote ou par une taille qui stimule et prolonge la 
croissance à l'automne, prédispose les arbres à l’infection. 

 Éviter de mouiller le feuillage pendant une longue période si les risques d'infection sont élevés. 

 Dépister fréquemment les arbres de la famille des rosacées pour détruire tout foyer d'infection le plus 
rapidement possible. 
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Lutte chimique 
 
Dans les régions où la floraison commence, les traitements suivants peuvent être envisagés : 
 

LUTTE CONTRE LE FEU BACTÉRIEN (BRÛLURE BACTÉRIENNE DES ROSACÉES) 

 Nom de la matière active 
(NOM DU PRODUIT COMMERCIAL) 

Groupe 
chimique 

Délai de 
réentrée 

IRE IRS 

Pépinière 
Biologique  

ou  
risque réduit 

Aureobasidium pullulans DSM 14940 et DSM 14941  
(BLOSSOM PROTECT) 

Biopest. 4 h 11 51 

Cuivre (oxychlorure de)  
(CUIVRE EN VAPORISATEUR et GUARDSMAN 
OXYCHLORURE DE CUIVRE 50) 

M 48 h 110 133 

Pommiers 
et poiriers 

Biologique  
ou  

risque réduit 

Pantoea agglomerans, souche C9-1 
(BLIGHTBAN C9-1) 

Biopest. 4 h 11 51 

Pantoea agglomerans, souche E325 
(BLOOMTIME BIOLOGICAL

TM
 FD) 

Biopest. 4 h 11 51 

Pseudomonas fluorescens, souche A506 
(BLIGHTBAN A506)  

Biopest. 4 h 11 51 

Bacillus subtilis, souche QST 713 
(SERENADE ASO, SERENADE MAX) 

Biopest. 4 h 11 -2 

Cuivre tribasique (sulfate de) 
(CUIVRE 53W) 

M 48 h 176 44 

Bacillus amyloliquefaciens, souche D747  
(DOUBLE NICKEL LC et DOUBLE NICKEL 55)  

Biopest. 4 h 11 -2 

Bacillus subtilis, souche QST 713 
(SERENADE OPTI) 

Biopest. 4 h 11 -2 

Conventionnel 

Cuivre (octanoate de) 
(CUEVA COMMERCIAL)  

M 24 h -2 -2 

Kasugamycine  
(KASUMIN 2L) 

24 12 h 17 66 

Streptomycine (sulfate de)  
(STREPTOMYCIN 17) 

25 24 h/14 j 1 71 
 

L’IRS et l’IRE sont des indices de risque pour la santé et l’environnement. Plus ces indices sont élevés et plus le 
risque est grand. 

Biopest. : biopesticide 
1 

Pour certains biopesticides, la méthodologie développée pour le calcul des indices de risque ne peut être utilisée. 
Parfois, il est possible d’attribuer des indices provisoires à ces produits lorsque les documents d’évaluation récents 
contiennent suffisamment d'information pour conclure que le biopesticide présente un risque très faible ou minimal. 
2
 L’information disponible ne permet pas de calculer des indices de risque pour ce produit. 

n.d. : non déterminé 

 
 

LA BRÛLURE BACTÉRIENNE DU LILAS 

(Pseudomonas syringae) 
 
 

État de la situation 
 
Les premiers symptômes de brûlure bactérienne du lilas ont été observés au courant de la semaine 
dernière dans du lilas français en production. 

http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=matiere&ID=583
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=1557
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=374
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=193
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=422
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=422
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=503
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=770
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=matiere&ID=502
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=770
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=770
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=527
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1226
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=501
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=801
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=758
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=170
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=165
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=626
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1814
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1815
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=501
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1773
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=624
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1816
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=587
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1569
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=337
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1079
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Espèces sensibles 
 
Syringa sp., particulièrement les cultivars de Syringa vulgaris, Syringa meyeri et Syringa reticulata. 
 
D’autres essences sont aussi sensibles à la maladie comme : Acer, Alnus, Cornus, Delphinium, Forsythia, 
Gingko, Juglans, Ligustrum, Magnolia, Malus, Philadelphus, Pinus, Populus, Primula, Prunus, Pyrus, 
Quercus, Rosa, Salix, Tilia et Wisteria. 
 
 

Biologie 
 
Durant l’hiver, la bactérie hiverne sur les branches et sur les écailles des bourgeons. Au printemps, lorsque 
le temps est plus chaud et humide, la bactérie se multiplie et pénètre dans la plante par les fleurs, les 
lenticelles et les blessures diverses. Une période de temps pluvieux et frais favorise le développement de la 
maladie. Cette bactérie est dite glaçogène, c'est-à-dire qu’elle agit comme catalyseur de la cristallisation de 
l'eau. En fait, elle provoque le gel des tissus alors que ceux-ci sont à une température qui se situe 
légèrement au-dessus du point de congélation.  
 
Il existe plusieurs pathovar de cette bactérie qui s’attaque à différentes espèces de plantes. Le pathovar 
Pseudomonas syringae pv. syringae est le plus important. 
 
 

Éléments de diagnostic 
 

 Les fleurs, les bourgeons, et quelquefois des pousses entières, prennent un aspect desséché ou noirci, 
comme s’ils avaient été brûlés. 

 Présence de lésions brun foncé, avec un halo jaunâtre, de formes irrégulières ou circulaires sur les 
feuilles.  

 Le système vasculaire des jeunes tiges peut être affecté causant une fanaison des bouts de branches 
qui prennent la forme de crosses typiques à la maladie. 

 
 

   

Brûlure bactérienne du lilas : crosse typique dans le lilas et taches dans sur les feuilles de forsythia 
Photos : IQDHO 
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Stratégies d’intervention 
 
Lutte préventive 
 

 Fertiliser les plants après les derniers risques de gel. Une fertilisation trop hâtive favorise une 
croissance luxuriante des plants, les rendant ainsi plus vulnérables à la maladie. 

 Par temps sec, tailler les parties affectées 15 cm au-dessous de la partie infectée. Désinfecter le 
sécateur entre chaque coupe et brûler les débris. 

 Éviter une fertilisation trop riche en azote. 

 L’irrigation à l’aide d’un système goutte à goutte est à privilégier. 

 Éviter de placer les plants trop tassés. 

 Placer les espèces susceptibles à l’abri des forts vents qui causent des blessures où la bactérie peut 
entrer. 

 Éviter les manipulations inutiles qui pourraient causer des blessures. 
 
Lutte chimique 
 
Les meilleurs moments pour faire un traitement sont à l’automne avant d’abrier les plants, le printemps 
après l’enlèvement des protections hivernales ou avant le débourrement. 
 
 

LUTTE CONTRE LA BRÛLURE BACTÉRIENNE DU LILAS 

 Nom de la matière active 
(NOM DU PRODUIT COMMERCIAL) 

Groupe 
chimique 

Délai de 
réentrée 

IRE IRS 

Biologique 
Oxychlorure de cuivre 
(CUIVRE EN VAPORISATEUR) 

M 48 h 110 157 

 

L’IRS et l’IRE sont des indices de risque pour la santé et l’environnement. Plus ces indices sont élevés et 
plus le risque est grand. 
 
 

TACHES FOLIAIRES SUR LES HÉMÉROCALLES 
(Aureobasidium microstictum) 

 
 

État de la situation 
 
Plusieurs hémérocalles ont commencé à développer des symptômes de taches foliaires dans plusieurs 
régions du Québec. 
 
 

Éléments de diagnostic 
 

 Au début, les feuilles infectées développent des taches d’aspect mouillé de couleur vert foncé.  

 Les taches deviennent ensuite jaune doré à rouges, avec une forme légèrement allongée. 

 Plusieurs taches peuvent se regrouper pour former une brûlure venant à affecter une partie importante 
du feuillage. 

 Une légère déformation du plant peut être présente. 

 Les vieilles feuilles sont généralement infectées en premier. 
 
À ne pas confondre avec des dégâts de gels printaniers ou des feuilles tordues à cause d’un mauvais 
déploiement.  
 
La rouille de l’hémérocalle (Puccinia hemerocallidis) qui affecte également le feuillage n’a pas encore été 
identifiée au Québec. 

http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=374
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=193
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Taches foliaires causées par l’Aureobasidium microstictum sur hémérocalles 
Photos : IQDHO 

 
 

Biologie 
 
– Le champignon survit à l’hiver dans du matériel végétal infecté.  
– Au printemps, les spores sont relâchées durant les périodes humides et disséminées à l’aide des 

éclaboussures de la pluie ou du système d’irrigation. 
– L’infestation peut aussi se faire par la friction des feuilles. 
– L’infestation se poursuit pendant l’été durant les périodes chaudes et humides. 
– À la fin de l’été, le champignon produit des structures qui ressemblent à de petites graines noires 

(sclérotes). Ces sclérotes sont produits dans les vieilles feuilles qui dépérissent. 
– Les sclérotes survivent à l’hiver et produisent de nouvelles infestations le printemps suivant. 
 
 

Stratégies d’intervention 
 

Mesures préventives 
 
Avant même l’apparition de symptômes, il est recommandé de retirer le vieux feuillage de l’année 
précédente, car il pourrait héberger les spores de la maladie. Ce champignon se propage d’une plante à 
l’autre, principalement par les éclaboussures d’eau lors des irrigations, les outils infectés ou les mains, et 
ce, spécialement si le feuillage est mouillé. Lorsque les symptômes sont observés sur les plantes, faites 
attention lors des manipulations, tel le sarclage, et attendez que le feuillage soit sec pour y travailler. 
Arrosez directement dans le pot plutôt que sur le feuillage afin d’éviter la propagation de la maladie sur les 
plants sains. Isolez les plantes présentant des symptômes de celles qui sont asymptomatiques, afin de 
limiter les risques de contamination. Distancez davantage les plants pour favoriser la circulation de l’air et 
diminuer la transmission par éclaboussures. 
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Lutte chimique 
 
Au Canada, il n’y a aucun fongicide homologué pour lutter spécifiquement contre l’Aureobasidium 
microstictum.  
 
 

LA LIVRÉE D'AMÉRIQUE 
(Malacosoma americanum) 

 
 
La semaine dernière, des indices de la présence des chenilles à tente ont été aperçus. 
 
 

Hôtes préférés 
 
Amélanchier, aronia, aubépine, cerisier, cotonéaster, pommier, pommetier, prunier, poirier et d'autres 
essences feuillues. 
 
 

Éléments de diagnostic 
 

 L’adulte est un papillon de nuit ayant une couleur brun chocolat et dont les ailes antérieures sont 
marquées de deux lignes obliques blanches. 

 La larve a une couleur noire avec une bande blanche sur le dessus du dos. Sur le côté, elle a de petits 
points bleus situés entre des lignes jaunes longitudinales. À maturité, elle mesure 5 cm de longueur.  

 Les larves sont toujours en colonies. Elles rentrent dans le nid le soir et par temps pluvieux. 

 Au printemps, les larves s'alimentent et tissent leurs tentes de soie dans les fourches de l'arbre. 

 Les arbres peuvent devenir entièrement défoliés. 

 Les œufs noirs sont disposés en forme de bagues autour des branches. 

 La croissance des arbres peut être diminuée lors de fortes infestations. 
 

  

Larve de la livrée d’Amérique avec (à gauche) sa tente construite dans une fourche d’arbre 
Photos : IQDHO 

 



RAP Pépinières ornementales 2016 Avertissement N° 3, page 8 

 

Biologie 
 
La livrée d’Amérique n’a qu’une seule génération par année. Les œufs hivernent sur les rameaux sous 
forme de masses compactes et ovales. En fait, ces bagues d’œufs ont la texture de la tire-éponge et 
contiennent de 150 à 350 œufs. Dès le début du printemps, les œufs éclosent à peu près à la même 
période que le débourrement des feuilles des cerisiers sauvages. Par la suite, on voit apparaître une tente 
de soie dans une fourche de l’arbre. Cette tente sert d’abri aux larves qui s’alimentent du feuillage de l’arbre 
situé près de la tente. L’alimentation se fait le jour et les larves retournent au nid pour y passer la nuit. La 
grosseur de la tente augmente au fur et à mesure que les larves grossissent. Vers la fin juin, les larves 
atteignent la maturité. Elles se transforment alors en pupes. La métamorphose se produit à l’intérieur d’un 
cocon de soie résistant, recouvert d’une poudre jaunâtre. Les papillons adultes sont visibles vers le début 
juillet. C’est à ce moment que les œufs sont pondus en rangées autour des rameaux. 
 
 

Stratégie d’intervention 
 
Lutte préventive 
 

 Lors de la taille, tôt au printemps, couper et brûler les rameaux qui portent des bagues d’œufs. 

 Tôt le matin ou tard en soirée, coupez les branches qui portent les tentes et brûlez-les. 

 Utiliser un jet d’eau à forte pression pour détruire les nids. 
 
Lutte biologique et chimique 
 

 Peu après l'apparition des chenilles au printemps, faire une application à l'aide d'un produit à base de 
Btk (Bacillus thuringiensis var. kurstaki). Pour être efficace, ce produit doit être appliqué lorsque les 
chenilles mangent les feuilles et par temps sombre.  

 

LUTTE CONTRE LA LIVRÉE D'AMÉRIQUE 

 Espèces Nom de la matière active 
(NOM DU PRODUIT COMMERCIAL) 

Groupe 
chimique 

Délai de 
réentrée 

IRE IRS 

Biologique ou 
à faible impact 

Arbres et 
arbustes à 

feuilles 
caduques 

Spinosad  
(ENTRUST 80 W, CONSERVE 120 SC)  

5 12 h1 73 3 à 5 

B. thuringiensis kurstaki (BIOPROTEC CAF, 
FORAY 48B et FORAY48 BA)  

11B2 4 h n.d. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conventionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerisiers 
ornementaux 

Acéphate (ACECAP 97) implant dans le 
tronc 

1B 3 j 361 39 

Plusieurs 
arbres à 
feuilles 

caduques
2
 

Acéphate (ORTHENE 75 SP) 1B 3 j 156 116 

Pl. arbres et 
arbustes à 

feuilles 
caduques

3
 

Butoxyde de pipéronyle/pyréthrines 
(EVERGREEN EMULSIFIABLE 60-6) 

27A/3 24 h 137 313 

Pl. arbres et 
arbustes à 

feuilles 
caduques

4
 

Carbaryl (SEVIN T&O, CHIPCO SEVIN 
T&O, SEVIN 50W) 

1A 24 h 209 287 

Frêne et 
bouleau 

Chlorpyrifos (DURSBAN T, PRO DURSBAN, 
LORSBAN NT, PYRATE 480 EC, 
LORSBAN 4 E)  

1B 48 h 569 144 

Frêne et 
bouleau 

Chlorpyrifos (LORSBAN NT)  1B 48 h 568 71 

Plantes 
ornementales 

d’extérieur 
Malathion (MALATHION 500) 1B 3 j 144 146 

http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=matiere&ID=168
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=506
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=665
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=matiere&ID=105
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=236
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=654
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=239
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=26
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=651
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=26
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=26
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=233
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=166
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=628
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=30
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=423
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=655
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=655
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=421
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=matiere&ID=112
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=623
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=619
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1345
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=618
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=116
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=matiere&ID=112
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=1345
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=141
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=produit&id=170


RAP Pépinières ornementales 2016 Avertissement N° 3, page 9 

LUTTE CONTRE LA LIVRÉE D'AMÉRIQUE 

 Espèces Nom de la matière active 
(NOM DU PRODUIT COMMERCIAL) 

Groupe 
chimique 

Délai de 
réentrée 

IRE IRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conventionnel 
 

Saule et 
plantes 

ornementales 
d’extérieur 

Naled (DIBROM) 1A 48 h 298 838 

Arbres et 
arbustes à 

feuilles 
caduques 

Perméthrine (AMBUSH 500 EC, 
POUNCE 384 EC et PERM-UP) 

3 12 h 211 159 

Arbres et 
arbustes à 

feuilles 
caduques 

Perméthrine  
(BIO-ENVIRONMENTAL PERMETHRIN) 

3 24 h 230 350 

Pl. arbres et 
arbustes à 

feuilles 
caduques

5
 

Phosmet (IMIDAN 50 WP INSTAPAK, IMIDAN 
70 WP INSTAPAK) 

1B 3 j 56 198 

Arbres et 
arbustes à 

feuilles 
caduques 

Spinosad (SUCCESS 480 SC)  5 12 h1 111 5 

 

L’IRS et l’IRE sont des indices de risque pour la santé et l’environnement. Plus ces indices sont élevés et plus le 
risque est grand. 
1
 Le délai de réentrée varie selon la culture. Vérifier sur l’étiquette. 

2
 Frêne, aubépine, prunier à fleurs, peuplier (sauf le peuplier deltoïde), saule, bouleau, cerisier ornemental, érable 

(sauf l’érable à sucre), chêne. Ne pas appliquer sur l’orme d’Amérique, le pommetier décoratif, le gainier rouge ou le 
weigelia, car il y a un risque de phytotoxicité. 
3 
Cornouiller, orme, chêne, viorne. 

4
 Bouleau, cornouiller, orme, érable, chêne. 

5
 Frêne, hêtre, chêne, cornouiller, caryer, aubépine, bouleau, orme, érable. 

n.d. : Non déterminé 
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