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ÉLIMINATION DU FEU BACTÉRIEN PENDANT L’HIVER 
 
 

Éteindre le feu en hiver pour éviter de brûler en été 
 
Vu la forte présence de feu bactérien en 2016 dans plusieurs régions, principalement dans les Laurentides, 
il est primordial d’effectuer le suivi de toutes vos parcelles avant le débourrement des pommiers pour 
enlever les symptômes oubliés et chancres porteurs de la bactérie causant le feu bactérien. L’élimination de 
ces symptômes durant l’hiver permettra de diminuer les sources d’inoculum pour le printemps 2017. Nous 
ne saurions trop insister sur cette indispensable intervention dans la gestion du feu bactérien. 
 
Interventions à réaliser : 
 
1. Identifier et éliminer les symptômes oubliés 

en 2016. 
 
On cherche des rameaux en forme de « canne » et on 
les élimine. 

 
  
Il est possible que la « canne » infectée l’an dernier ait 
encore ses feuilles à ce moment de l’année. La présence 
de feuilles n’est pas un outil de diagnostic, mais devrait 
éveiller des soupçons. 

 

Rameau infecté à retirer 

Symptôme de feu bactérien 
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Important : La distance sécuritaire de 
coupe dépend de l’allure du chancre. 
Quand la bordure du chancre est très 
nette (bordure déterminée), un simple 
curetage ou une coupe immédiatement en 
amont des symptômes va suffire. 
 
Par contre, quand la bordure est diffuse, il 
faut s’assurer d’enlever toute la zone 
suspecte et ne laisser que du bois sain. 
 
Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit 
que les tissus noirs et secs facilitent le 
repérage, mais que la bactérie passe 
l’hiver en bordure des chancres, dans le 
bois vivant. N’enlever que le bois mort 
n’élimine pas la bactérie. Les interventions 
doivent toujours s’étendre dans le bois 
sain au pourtour des parties mortes. 
 

 

 
2. Identifier et éliminer les chancres 

hivernants 
 
On cherche des chancres susceptibles de 
contenir la bactérie. 

 

Gratter les bordures visibles des chancres avec la 
scie à chaîne. 
 

 

 
 

Tissu 
infecté 
(noir et 

sec) 

Tissu 

sain 

 

 

Bordure du  
chancre 

Symptôme de feu 
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3. Tailler les chicots (ou moignons) 
 
Ne pas oublier de tailler les chicots que vous 
avez faits au courant de la dernière saison. 
 
Faire une coupe nette à la base de la branche. 

 
 
 
 
 
 
En résumé 
 
Quoi faire?  

 Identifier et éliminer les rameaux oubliés en 2016. 

 Identifier et gratter à la scie à chaîne les chancres de feu bactérien. 

 Tailler les chicots. 
 
Quand le faire? 

 Avant le débourrement des pommiers (≈ mi-avril). Après ce moment, il devient trop difficile de le faire, 
car l’apparition des feuilles masque rapidement les symptômes. 

 

Puisqu’il est difficile de faire deux choses en même temps, nous vous recommandons de faire 

2 différents passages de taille pour éviter d’oublier des symptômes de feu bactérien : 

 1er passage : pour le feu bactérien 
 2e passage : pour la conduite de l’arbre 

 
Pour vous aider dans l’identification des différents symptômes hivernaux du feu bactérien, vous pouvez 
consulter le site Internet d’Agropomme : http://www.agropomme.ca/album/thumbnails.php?album=23&page=1 

 
Pour plus d’information, vous êtes invité à contacter votre conseiller pomicole. 
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