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Résumé du projet 
La culture du cerisier nain rustique (Dwarf Sour Cherry) a été introduite au Québec vers 2005. Cette 
production a gagné en popularité grâce aux nouveaux cultivars rustiques (Carmine Jewel, Crimson 
Passion, Cupid, Juliet, Romeo et Valentine) développés à l’Université de la Saskatchewan. Cette 
culture demeure marginale, mais de petites superficies sont implantées un peu partout dans la 
province (Bas St-Laurent, Québec, Mauricie, Centre-du-Québec, Outaouais, Saguenay Lac St-Jean, 
Estrie, Montérégie, Laurentides et Chaudière-Appalaches).  
 
Le projet « Suivi phytosanitaire et essais de variétés d’une plantation de cerisiers nains rustiques, de 
camerisiers et d’amélanchiers en production biologique » a été mené en Estrie en 2010, 2011 et 2012. 
Ce suivi phytosanitaire a permis d’identifier adéquatement les principaux insectes et maladies qui 
nuisent aux cerisiers nains rustiques. 
 
À la suite de quelques échanges entre les conseillers horticoles des régions concernées, tous sont 
d’accord pour dire qu’il est essentiel de poursuivre ce suivi. D'autant plus que ces problèmes 
phytosanitaires semblent être plus importants au Québec que dans l'Ouest canadien. Plus 
spécifiquement, les principales maladies retrouvées dans le cerisier nain rustique sont : 
 Les chancres bactériens (flétrissement, chancre et gommose, taches foliaires), (bacterial 

canker, pseudomonas syringae); 
 La pourriture brune (brown rot, monilinia fructicola); 
 La tache septorienne (septoria leaf spot, septoria spp.); 
 La tache des feuilles du cerisier (cherry leaf spot, blumeriella jaapii); 
 Le phytoplasme causant la X disease; 
 Autres taches foliaires, causées par cercospora, alternaria ou autres pathogènes. 

 
Ces échanges ont permis de mettre en lumière les problématiques reliées aux taches foliaires : 
difficulté d’identification, défoliation hâtive des plants (juillet-août), perte de vigueur des plants, 
problème de survie à l’hiver. On sait aussi que les symptômes du phytoplasme sont très similaires à 
ceux du chancre bactérien. 
 
Les principaux insectes ravageurs du cerisier nain rustique sont le charançon de la prune, la trypète 
des cerises, la trypète noire des cerises et le puceron noir du cerisier. 
 
 
Objectifs 
Les objectifs de ce suivi phytosanitaire provincial du cerisier nain rustiques sont : 
 accroître l’expertise des conseillers horticoles du MAPAQ et des conseillers du Laboratoire de 

diagnostic dans cette nouvelle production; 

 connaître la situation phytosanitaire dans les régions concernées; 

 identifier à l’espèce les organismes pathogènes; 

 d’établir des critères d’identification pour obtenir un outil diagnostic des taches foliaires; 

 démarrer une réflexion pour l'élaboration d'une régie phytosanitaire appropriée sous nos 
conditions. 
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Régions participantes et leurs conseillers 
 

Conseillères et conseillers horticoles du MAPAQ 

MAPAQ-Bas St-Laurent (01) : Laure Boulet, Jalinets Navarro 

MAPAQ-Capitale-Nationale (03) : Sharon Boisvert, Jérôme Carrier et Stéphanie Tellier 

MAPAQ-Mauricie (04) : Pierrot Ferland et Rachel Trépanier 

MAPAQ-Estrie (05) : Julie Marcoux, André Pettigrew, Caroline Turcotte 

MAPAQ-Outaouais (07) : Maryse Harnois 

MAPAQ-Lanaudière (14) : Marie Gaudreau et Mélissa Gagnon  

MAPAQ-Chaudière-Appalaches (12) : Christian Lacroix 

MAPAQ-Laurentides (15) : Larbi Zérouala 

MAPAQ-Montérégie (16) : Karine Bergeron 

 

Laboratoire de diagnostic du MAPAQ 

Phytopathologie : Ann-Marie Breton, Johanne Caron, Gérard Gilbert, Dominique Hamel, Nancy 
Shallow. 

 
Entomologie : Jean-Philippe Légaré et Mario Fréchette 
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Synthèse des observations 
 
Tache des feuilles (Blumeriella et Phloeosporella) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Taches circulaires rouges réparties aléatoirement à la surface du limbe. Elles apparaissent 
beiges à rougeâtres à la face inférieure. (D01187) 

• Petites taches (2 mm de diamètre) au contour irrégulier de couleur brun rouge; elles sont 
distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. (D01193) 

• Feuilles vertes : petites taches circulaires rougeâtres à la face supérieure. Vieilles feuilles : Le 
limbe est presque complètement jauni. Les taches sont brunes et entourées d’un halo 
verdâtre. Plusieurs taches sont tombées, laissant un trou dans la feuille. (D02717) 

• Feuilles vertes : petites taches circulaires (2-3 mm) de couleur brun-rouge. Feuilles beiges et 
desséchées : Taches circulaires (3-4 mm) dont le centre est beige pâle et le contour est  
brun-rouge. (D01546) 

• Fines taches (1-2 mm) circulaires ou à contour irrégulier. Elles sont de couleur brun-rouge et 
distribuées aléatoirement sur le limbe. Sur la face inférieure, les taches sont plus pâles et le 
centre est beige. En vieillissant, elles se regroupent et font une plage brûlée et les feuilles 
deviennent jaunes. (D01478) 

• Présence de nombreuses petites taches (1-2 mm) au contour irrégulier. Les taches sont de 
couleur rouge-brun. Les taches sont distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. Les 
feuilles très affectées jaunissent. Présence d’acervules et spores à la face inférieure des 
feuilles portant des taches rouges. (D01368) 

• Présence de taches circulaires (2-3 mm) de couleur brun-rouge. Elles sont distribuées 
aléatoirement sur le limbe des feuilles. Certaines taches se détachent du limbe et laissent des 
criblures en tombant. Les feuilles les plus affectées présentent un jaunissement. (D02055) 

• Coloration : Certaines taches sont jaunies. Taches : petites taches (2-3 mm) brun-rouge, 
distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. A la face inférieure du limbe, les taches 
sont plus pâles (rose). (D02572) 

• Taches brun noir avec un point blanc au centre. (D03153) 

• Anomalie de coloration : Là où les taches sont plus nombreuses, le limbe prend une coloration 
jaune à orange. Tache : 2 types de taches : Taches circulaires brunes, d’environ 1 mm de 
diamètre; taches angulaires noires, de moins de 1 mm de diamètre. Taches circulaires et 
taches angulaires sont toutes deux causées par le même champignon : Phloeosporella. 
(D03155) 

• Minuscules taches de forme angulaire : Noires à la face supérieure et blanche à la face 
inférieure. (D03240) 

• Ce sont des taches brunes sans halo à contour imprécis; les taches ne mesurent pas plus  
d’un mm de diamètre. Les feuilles très tachées jaunissent ou rougissent. (D03264) 
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• Présence de taches circulaires (2-3 mm) brun-rouge. Elles sont distribuées aléatoirement sur le 
limbe des feuilles. Certaines taches se détachent du limbe et laissent des criblures en tombant. 
(D02054) 

• Petites taches (1-4 mm) plus ou moins circulaires, distribuées aléatoirement : à la face 
supérieure, les taches sont brun-rouge avec un mince halo jaune; à la face inférieure, les 
taches sont plus pâles, soit de couleur rose saumon. (D02157) 

• Les feuilles portent de multiples petites taches circulaires brunes à contour plus foncé. Les 
taches traversent le limbe. (D03241) 

• Taches brunes bien délimitées avec ou sans halo jaune, bien visibles sur les feuilles. (D03235) 
 

D01478  

 
Julie Marcoux  

Julie Marcoux 

  
D01368 :  

 
Julie Marcoux 

 
Julie Marcoux 
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D02572 D03153 

 
Laure Boulet 

 
Julie Marcoux 

  
D03155 D03155 

 
Julie Marcoux 

 
Julie Marcoux 

  
D02054  

 
Catherine Valiquette  

Catherine Valiquette 

  
Sporulation de Blumeriella sur la face inférieure des feuilles 

 
Julie Marcoux  

Julie Marcoux 
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Pourriture brune (Monilia sp.) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Fleur : Dessèchement et brunissement des fleurs. (D00780, D00808, D00809, D00811, D00812) 

• Brûlure fleur-tige-feuille : Dans les zones où les feuilles, les fleurs ou la tige sont brûlées, les 
tissus vasculaires de la tige sont brunis. (D01374, D01377) 

• Dépérissement sur fleur : Dessèchement de quelques fleurs. (D01089) 

• Pourriture et brunissement partiel ou complet de quelques fruits. (D01188) 

• Brûlure : L’extrémité des tiges terminales est brûlée. Les feuilles et les fleurs présentes dans 
ces zones sont aussi brûlées. (D01031) 

• Brûlure : Les feuilles brunes et souples sont collantes. (D00877) 

• Fruit : large plage brune d’un seul côté du fruit. (D01136) 

• Fruit : Brunissement complet de l’épiderme de deux des trois fruits. Les fruits sont fermes avec 
un début de pourriture à l’apex. Présence de mycélium sur les fruits. (D01045) 

• Pourriture complète d’un fruit et brunissement partiel d’un autre fruit. (D01046) 
 
 
D01031 D01374 

 
Larbi Zerouala 

 
Sharon Boisvert 

  
D01045  

 
Caroline Turcotte 
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Chancre bactérien (Pseudomonas syringae) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Taches brunes avec contour rouge et halo jaune; elles sont distribuées aléatoirement sur le 
limbe des feuilles. (D01193) 

• Malformation : Les limbes sont d’apparence gaufrée. Tache : Présence de petites taches 
circulaires brunes dont le centre se dessèche et devient beige. Leur diamètre est de 2 à 3 mm. 
Le centre des taches semble se détacher pour ne laisser qu’un trou. (D01035) 

• Anomalie de coloration : Dans les zones où l’on retrouve des feuilles brûlées, il y a un 
brunissement du système vasculaire de la tige. Brûlure : Certaines feuilles sont complètement 
brûlées. Tache : petites taches circulaires distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. 
Certaines taches se détachent facilement et laissent un trou dans le limbe. Elles ont un 
contour foncé et un halo jaune. (D01076) 

• Les feuilles portent des taches qui sont réparties aléatoirement sur leur limbe. Le contour des 
taches est violacé et un halo jaune entoure les taches. Certaines taches sont tombées, ce qui 
laisse des trous dans les feuilles. (D01077) 

• Taches circulaires brunes se détachant des feuilles pour ne laisser qu’un trou. (D00857) 

• Brûlure : Dessèchement des feuilles. Tache : Présence de petites taches circulaires brunes dont 
le centre se dessèche et devient beige; leur diamètre est de 2 à 3 mm et le centre se détache 
pour laisser un trou. (D01015) 

• Dépérissement : Dessèchement et brunissement des plus jeunes feuilles (bourgeons foliaires) : 
bourgeons et feuilles terminales. (D01014) 

• Dépérissement de la partie terminale des tiges. Le bois sous l’écorce est brun sec. Des feuilles 
sont présentes seulement dans la partie basale de ces tiges. Le bois dans cette section est vert 
et sans symptôme. (D01086) 

• Anomalie de coloration : brunissement complet d’une tige secondaire (feuilles, pétioles et 
fleurs). Flétrissement de la pousse annuelle. Le pétiole des feuilles terminales est bruni avec 
présence d’un étranglement. (D01188) 

• Dépérissement : 2 rameaux sur 3 présentent des petites feuilles sèches. Brunissement de la 
tige sous l’épiderme, à différents niveaux. (D01032) 

• Anomalie de coloration (tige) : brunissement de la tige sous l’épiderme, à l’extrémité de la tige 
seulement (3 cm de long). Flétrissement des feuilles terminales : les jeunes feuilles 
apparaissent comme flétries, car la tige de l’année (environ 2 cm de long) manque de vigueur. 
(D01089) 
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D01089 D01076 

 
Stéphanie Tellier 

 
Julie Marcoux 

  
D01077 D01077 

 
Julie Marcoux  

Julie Marcoux 
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Oïdium (Podosphaera) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Malformation et gaufrage des feuilles. Feuilles légèrement pliées en deux, dans le sens de la 
nervure principale. (D03055) 

• Anomalie de coloration : coloration jaune, diffuse à la face supérieure des feuilles et présence 
d’un fin mycélium blanc à la face inférieure de ces feuilles. (D02157) 

 
D02157 D03055 

 
Marie Gaudreau 

 
Jérôme Carrier 

  

 
Julie Marcoux 
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Exemples de diagnostics indéterminés 
 
D01073   

 
Julie Marcoux 

 
Julie Marcoux 

Hypothèse du lab : Chancre bactérien, tache des feuilles? 
  
D02573  

 
Laure Boulet 

 

Hypothèse du lab : Chancre de tige?  
  
D01435  

 
Jalinets Navarro 

 
Jalinets Navarro 

Hypothèse du lab : Ressemble au chancre bactérien, mais n’ont pas réussi à isoler la bactérie. 
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D03056 

 
Jérôme Carrier 

 
Jérôme Carrier 

Hypothèse du lab : Désordre minéral ou phytotoxicité à un pesticide quelconque. 
  
D03098  

 
Sharon Boisvert 

 
Sharon Boisvert 

Résultats du lab non concluants : Présence d’Alternaria alternata, Aureobasidium et Cladosporium 
sur feuilles brûlées. 
 
D02972  

 
Marie Gaudreau 

 
Marie Gaudreau 

Hypothèse du lab : Rien détecté en phytopathologie. Transférer en entomologie : Hypothèse que des 
insectes piqueurs-suceurs (Hemiptera : Miridae; Cicadellidae ou autres) ont piqué la nervure ou ont 
pondu des œufs dans les tissus végétaux. 
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D02260  

 
Stéphanie Tellier 

 
Stéphanie Tellier 

Résultats du lab non concluants : Présence de Pseudomonas delphinii sur tige. N’est pas rapporté 
comme pathogène chez le cerisier. Aussi, Alternaria et Aureobasidium sur tige. Ils sont reconnus pour 
causer des maladies, mais sur les fruits et non sur les tiges. Aucun phytoplasme retrouvé. 
  
D03286  

 
Jérôme Carrier 

 
Jérôme Carrier 

Hypothèse du lab : Présence de Nigrospora sur les tiges. N’est pas rapporté comme phytopathogène 
chez le cerisier. 
 
 

 13 



Tableau synthèse des observations 
 
Tache des feuilles  
Blumeriella et Phloeosporella Petites et nombreuses taches circulaires, 

réparties aléatoirement à la surface des feuilles 
du limbe, de couleur brun-rouge, contour 
irrégulier. Sur la face inférieure, les taches sont 
plus pâles (beige à rose saumon). Certaines 
taches se détachent et laissent des criblures en 
tombant. Les feuilles très affectées jaunissent. 

Pourriture brune  
Monilia sp. Fleur 

Dessèchement et brunissement des fleurs. 
 
Fruit 
Brunissement partiel ou complet des fruits. 

Chancre bactérien  
Pseudomonas syringae Feuille : 

Taches circulaires, 2-3 mm, brunes-violacées 
avec intérieur beige, halo jaune. Le centre des 
taches se détache et ne laisse qu’un trou. Les 
taches sont réparties aléatoirement, plutôt 
isolées les unes des autres. 
 
Tige : 
Dépérissement de la partie terminale de la tige. 
 

Blanc  
Podosphaera Mycélium blanc à la face inférieure des feuilles. 
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Bilan des diagnostics du laboratoire 
 

Maladies Nombre de 
diagnostics Régions touchées Période d’observation 

Tache des feuilles 
(Blumeriella et 
Phloeosporella) 

16 Laurentides, Bas St-Laurent, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Mauricie, Lanaudière 

Blumeriella : Du début juin 
au début d’août 
Phloeosporella : De la mi-
juillet au début septembre 

Pourriture brune 
(Monilia sp) 

14 Estrie, Laurentides, Montérégie, 
Capitale-Nationale 

Mi-mai à la mi-juin 

Chancre bactérien 
(Pseudomonas syringae) 

11 Estrie, Capitale-Nationale, 
Laurentides, Lanaudière 

Fin mai au début juillet 

Alternaria alternata* 3 Estrie, Capitale-Nationale 8 juin, 17 septembre 

Aureobasidium* 3 Capitale-Nationale, Estrie 18 juin et 21 juin 

Blanc (Podosphaera) 2 Lanaudière, Capitale-Nationale Mi-juillet à la fin août 

Carence minérale 2 Capitale-Nationale et Lanaudière 27 juillet et 22 août 

Pseudomonas 
fluorescens et delphinii* 

2 Lanaudière, Estrie 1 juin, 11 septembre 

Blessure mécanique 1 Mauricie 5 juin 

Botrytis 1 Bas St-Laurent 9 août 

Cladosporium* 1 Bas St-Laurent 9 août 

Chancre cytosporéen 
(Cytospora) 

1 Capitale-Nationale 17 septembre 

Gel hivernal 1 Estrie 5 juin 

Necrotic leaf blotch* 1 Lanaudière 22 août 

Œdème 1 Lanaudière 20 août 

Nigrospora* 1 Capitale-Nationale 17 septembre 

Phoma* 1 Capitale-Nationale 17 septembre 

Pseudomonas tolaasii 1 Capitale-Nationale 17 septembre 

Toxicité en Manganèse 1 Capitale-Nationale 27 juillet 

Indéterminé 16   

TOTAL 70 (80)   
* Pathogène identifié. N’est pas la cause des symptômes observés. 
 
Maladies non diagnostiquées au laboratoire cette année : 
Tache septorienne (Septoria sp) 
Tache cercosporéenne (Cercospora sp) 
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Entomologie 
 
Bien que le projet fût basé sur les maladies foliaires, un certain nombre de demandes en entomologie 
nous avait été autorisé. Voici le résultat des quelques échantillons envoyés. 
 

Diagnostics Régions Date d’envoi au 
laboratoire 

Galles de cécidomyie : Contarinia 
cerasiserotinae 

Capitale-Nationale 4 juin 2012  

Dégâts de punaise terne Chaudière-Appalaches 8 juin 2012 
Lepidoptera : Gracillariidae Chaudière-Appalaches 8 juin 2012 
Charançon (Sciaphilus asperatus) Estrie 18 mai 2012  
Chaetopsis (Diptera : Ulidiidae) Estrie 13 juin 2012  
Oligonychus sp. Lanaudière 22 août 2012 
Chenille à tente estivale Laurentides 10 juillet 2012  
Synanthedon exitiosa (perçeur du pêcher) Capitale-Nationale 17 septembre 2012  
Trichogramma sp. Estrie 19 septembre 2012  
Caliroa cerasi (Tenthrède-limace des rosacées) Lanaudière 21 septembre 2012  
 
Photos : 
Galles de cécidomyie : Contarinia cerasiserotinae (D01095) 

  

 16 



  
Oligonychus sp. (D02973)  

 
Marie Gaudreau 

 
Marie Gaudreau 

  
Trichogramma sp (D03338)  

 
Marie Gaudreau 

 
Marie Gaudreau 

  
Synanthedon exitrosa (perçeur du pêcher) (D03284) 

 
Jérôme Carrier 

 
Jérôme Carrier 
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Résumé du projet 
La culture du cerisier nain rustique (Dwarf Sour Cherry) a été introduite au Québec vers 2005. Cette 
production a gagné en popularité grâce aux nouveaux cultivars rustiques (Carmine Jewel, Crimson 
Passion, Cupid, Juliet, Romeo et Valentine) développés à l’Université de la Saskatchewan. Cette 
culture demeure marginale, mais de petites superficies sont implantées un peu partout dans la 
province (Bas St-Laurent, Québec, Mauricie, Centre-du-Québec, Outaouais, Saguenay Lac St-Jean, 
Estrie, Montérégie, Laurentides et Chaudière-Appalaches).  
 
Le projet « Suivi phytosanitaire et essais de variétés d’une plantation de cerisiers nains rustiques, de 
camerisiers et d’amélanchiers en production biologique » a été mené en Estrie en 2010, 2011, 2012 et 
2013. Ce suivi phytosanitaire a permis d’identifier adéquatement les principaux insectes et maladies 
qui nuisent aux cerisiers nains rustiques. 
 
À la suite de quelques échanges entre les conseillers horticoles des régions concernées, tous sont 
d’accord pour dire qu’il est essentiel de poursuivre ce suivi. D'autant plus que ces problèmes 
phytosanitaires semblent être plus importants au Québec que dans l'Ouest canadien. Plus 
spécifiquement, les principales maladies retrouvées dans le cerisier nain rustique sont : 
 Les chancres bactériens (flétrissement, chancre et gommose, taches foliaires) (bacterial 

canker, pseudomonas syringae) 
 La pourriture brune (brown rot, monilinia fructicola) 
 La tache septorienne (septoria leaf spot, septoria spp.) 
 La tache des feuilles du cerisier (cherry leaf spot, blumeriella jaapii) 
 Le phytoplasme causant la X disease 
 Autres taches foliaires, causées par cercospora, alternaria ou autres pathogènes 

 
Ces échanges ont permis de mettre en lumière les problématiques reliées aux taches foliaires : 
difficulté d’identification, défoliation hâtive des plants (juillet-août), perte de vigueur des plants, 
problème de survie à l’hiver. On sait aussi que les symptômes du phytoplasme sont très similaires à 
ceux du chancre bactérien. 
 
Les principaux insectes ravageurs du cerisier nain rustique sont le charançon de la prune, la trypète 
des cerises, la trypète noire des cerises et le puceron noir du cerisier. 
 
Le projet 2013 ¨Outil diagnostic des maladies foliaires dans les cerisiers nains rustiques¨ se veut la 
poursuite des mêmes objectifs du projet débuté en 2012. 
 
Objectifs 
Les objectifs de ce suivi phytosanitaire provincial du cerisier nain rustiques sont : 
 accroître l’expertise des conseillers horticoles du MAPAQ et des conseillers du Laboratoire de 

diagnostic dans cette nouvelle production; 

 connaître la situation phytosanitaire dans les régions concernées; 

 identifier à l’espèce les organismes pathogènes; 

 d’établir des critères d’identification pour obtenir un outil diagnostic des taches foliaires; 
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 démarrer une réflexion pour l'élaboration d'une régie phytosanitaire appropriée sous nos 
conditions. 

 
Régions participantes et leurs conseillers 
 

Conseillères et conseillers horticoles du MAPAQ 

MAPAQ-Bas St-Laurent (01) : Laure Boulet 

MAPAQ-Saguenay Lac St-Jean (02) : André Gagnon et Pierre-Olivier Martel 

MAPAQ-Capitale-Nationale (03) : Jenny Leblanc 

MAPAQ-Mauricie (04) : Guy-Anne Landry, Rachel Trépanier et Pierrot Ferland 

MAPAQ-Estrie (05) : Caroline Turcotte et Kevin L. Piché 

MAPAQ-Outaouais (07) : Maryse Harnois 

MAPAQ-Chaudière-Appalaches (12) : Christian Lacroix 

MAPAQ-Montréal-Laval-Lanaudière (14) : Marie Gaudreau  

MAPAQ-Laurentides (15) : Larbi Zérouala 

MAPAQ-Montérégie (16) : Évelyne Barriault, Karine Bergeron et Ginette Laplante 

MAPAQ-Centre-du-Québec (17) : Jacques Painchaud et Marc Poirier 

 

Laboratoire de diagnostic du MAPAQ 

Phytopathologie : Ann-Marie Breton, Johanne Caron, Renée Lalancette, Joseph Moisan-De Serres, 
Gérard Gilbert, Dominique Hamel. 

 
Entomologie : Jean-Philippe Légaré et Mario Fréchette 
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Synthèse des observations 
 
Tache des feuilles (Blumeriella et Phloeosporella) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Présence de petites taches circulaires brunes dont le centre se dessèche et devient plus clair. 
Leur diamètre est de 2 à 3 mm et elles sont distribuées aléatoirement sur le limbe. Le 
symptôme évolue en formant des plages brunes, puis les tissus se détachent du limbe des 
feuilles. Les taches sont visibles des deux faces des feuilles. Les feuilles jaunissent quand la 
concentration de taches est importante. Brunissement et ramollissement de quelques fruits à 
l’extrémité d’une des tiges. (D06166) 

• Brûlure de la marge des feuilles. Limbe orangé (5 feuilles/19). La coloration débute par le 
centre du limbe. Sur une feuille, la coloration se trouve sur une seule moitié du limbe. Taches 
brun-rouge (~1 mm de diamètre) situées entre les nervures, visibles aux faces inférieures et 
supérieures de la feuille. Sur les feuilles avec une anomalie de coloration, les taches sont en 
développement et elles se présentent sous la forme de très fines taches rouges. (D06773) 

• Taches noires angulaires (~1 mm de diamètre). (D07826) 

• Petites taches (2-3 mm), brun rouge au contour irrégulier, distribuées aléatoirement sur le 
limbe des feuilles. À la face inférieure du limbe, les taches sont plus pâles (rose). (D07827) 

• Petites taches rouges circulaires à la face supérieure des feuilles. Les taches se regroupent 
pour former de larges plages pourpres. Vis-à-vis chaque tache, présence d’acervules et de 
spores de couleur saumon à la face inférieure. Lorsque les taches sont regroupées et vieilles, la 
marge des feuilles devient brune, prenant un aspect brûlé. (D07830) 

 
D07830 D07827 

 
Jenny Leblanc 

 
Jenny Leblanc 
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Pourriture brune (Monilia sp.) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Pourriture sur fruits : les fruits sont pourris et fendus. (D07144) 

• Flétrissement des fleurs et des feuilles terminales débutant au pétiole. Les fleurs et la base des 
feuilles avec une coloration brun gris. (D05034) 

• Le bois sous l’épiderme présente des zones brunes en alternance avec des zones blanches. Le 
système vasculaire de la tige est bruni. Aucune anomalie de coloration ou chancre n’est visible 
sur l’épiderme de ces tiges. (D05138) 

• Brunissement des bouquets floraux. Le pédoncule des fleurs est également brun. (D05035) 
 
 
D05034 D05035 

 
Caroline Turcotte 

 
Caroline Turcotte 

 

 
Chancre bactérien (Pseudomonas syringae) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Présence de petites taches circulaires (2-3 mm) brunes dont le centre se dessèche et devient 
beige. Elles sont distribuées aléatoirement sur le limbe. Le symptôme évolue en formant des 
plages brunes. Certains bouquets de feuilles sont complètement brûlés. A ces endroits, le bois 
est légèrement bruni sous l’épiderme. La majorité des feuilles sont malformées et sont de très 
petite taille. (D05087) 

• Taches rouges à brunes qui tendent à se détacher du limbe. Sur quelques feuilles, les taches se 
regroupent pour former une large plage brune. Lorsque les taches sont présentent, il y a 2-3 
taches/feuille. La tige est sans symptôme. (D05482) 

• Présence de fines taches (1-2 mm) angulaires noires. Il y a un léger jaunissement des tissus 
végétaux autour des taches. (D04964) 
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• Présence de longs chancres noirs sur l’épiderme, répartis tout le long des tiges. Le bois sous les 
chancres est brun à noir. La partie terminale des tiges est complètement desséchée. Présence 
de gommose. Dépérissement des fleurs. Ces fleurs sont complètement brunes, d’aspect brûlé 
et recouvertes de gommose. Elles demeurent attachées à la tige. Les feuilles terminales sont 
sans symptôme. (D05072) 

• Plusieurs bourgeons floraux n’ouvrent pas et demeurent petits. Le capuchon (les sépales 
fermés) est brûlé, certains pistils le sont aussi. (D05039) 

• Petites taches d’environ 2 mm de large, légèrement angulaire, brunâtres et au centre plus 
clair. Pétiole et base des feuilles noirs. Quelques jeunes feuilles entières sont noires. (D05040) 

 
 

D04964 D05072 

 
Jenny Leblanc 

 
Jenny Leblanc 

  
D05087  

 
Marie Gaudreau 
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Anthracnose (Collectotrichum) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Taches sur fruit : taches beiges translucides avec du mycélium noir dessus. (D07144) 

• Présence d’une tache noire concentrique et dépressive sur chaque fruit. Présence d’une masse 
jaune-orangé au centre de la tache. (D05297) 

• Taches brunes et rondes d’environ 5 mm de diamètre sur le fruit. (D05298) 

 
D05298  

 
Caroline Turcotte  

 
Caroline Turcotte 
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Tableau synthèse des observations 
 
Tache des feuilles  
Blumeriella et Phloeosporella Petites et nombreuses taches circulaires, 

réparties aléatoirement à la surface des feuilles 
du limbe, de couleur brun-rouge, contour 
irrégulier. Sur la face inférieure, les taches sont 
plus pâles (beige à rose saumon). Certaines 
taches se détachent et laissent des criblures en 
tombant. Les feuilles très affectées jaunissent. 

Pourriture brune  
Monilia sp. Fleur 

Flétrissement des fleurs et des feuilles terminales 
débutant au pétiole. Les fleurs et la base des 
feuilles avec une coloration brun gris.  
Fruit 
Brunissement partiel ou complet des fruits. 

Chancre bactérien  
Pseudomonas syringae Feuille : 

Taches circulaires, 2-3 mm, brunes-violacées 
avec intérieur beige, halo jaune. Le centre des 
taches se détache et ne laisse qu’un trou. Les 
taches sont réparties aléatoirement, plutôt 
isolées les unes des autres. 
 
Tige : 
Dépérissement de la partie terminale de la tige. 
Présence de longs chancres noirs sur l’épiderme, 
répartis tout le long des tiges. Présence de 
gommose. 

Anthracnose  
Collectotrichum Tache noire concentrique et dépressive sur 

chaque fruit.  
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Bilan des diagnostics du laboratoire 
 

Maladies Nombre de 
diagnostics Régions touchées Période d’observation 

Chancre bactérien 
(Pseudomonas syringae) 

7 Capitale-Nationale, Estrie, 
Lanaudière, Mauricie 

22, 24, 27 et 28 mai, 12 juin 

Tache des feuilles 
(Blumeriella et 
Phloeosporella) 

5 Capitale-Nationale, Montérégie 9, 24, 29 juillet et 29 août 

Pourriture brune 
(Monilia sp) 

4 Estrie 24 et 30 mai, 7 août 

Anthracnose 
(collectotrichum) 

3 Estrie 6 juin, 7 août 

Gel hivernal 3 Bas Saint-Laurent, Lanaudière 15 et 28 mai, 12 juillet 

Alternaria alternata* 2 Estrie 24 mai, 15 juillet 

Cladosporium* 2 Estrie 24 et 30 mai 

Aureobasidium* 1 Estrie 24 mai 

Botrytis 1 Estrie 7 août 

Chancre cytosporéen 
(Cytospora) 

1 Bas Saint-Laurent 12 juillet 

Phomopsis amygdali* 1 Capitale-Nationale 24 juillet 

Indéterminé 1 Estrie 19 juin 

TOTAL 25 échantillons 
(31 diagnostics) 

  

* Pathogène identifié. N’est pas la cause des symptômes observés. 
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Entomologie 
 
Bien que le projet fût basé sur les maladies foliaires, un certain nombre de demandes en entomologie 
nous avait été autorisé. Voici le résultat des quelques échantillons envoyés. 
 

Diagnostics Régions Date d’envoi au 
laboratoire 

Anthonomus signatus (charançon du fraisier) Mauricie 12 juin 
Conotrachelus nenuphar (charançon de la 
prune) 

Estrie, Capitale 
Nationale 

25 juillet, 1 août 

Halysdota tesselans Capitale-Nationale 29 août 
Lépidoptère parasité Capitale-Nationale 29 août 
Myzuz cerasii (puceron) Estrie 24 mai 
Rhynchaenus pallicornis (charançon) Mauricie 12 juin 
TOTAL  7 diagnostics 
 
Photos : 
Dégâts du charançon de la prune (D07019) 

 
Jenny Leblanc 

 
 

  
Halysidota terrelaris (D07836)  

 
Jenny Leblanc 
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Résumé du projet 
La culture du cerisier nain rustique (Dwarf Sour Cherry) a été introduite au Québec au milieu des 
années 2000. Cette production a gagné en popularité grâce aux nouveaux cultivars rustiques (Carmine 
Jewel, Crimson Passion, Cupid, Juliet, Romeo et Valentine) développés à l’Université de la 
Saskatchewan. Cette culture demeure marginale, mais de petites superficies sont présentement 
implantées un peu partout dans la province (Bas St-Laurent, Québec, Mauricie, Centre-du-Québec, 
Outaouais, Saguenay Lac St-Jean, Estrie, Montérégie, Lanaudière).  
 
Le projet « Suivi phytosanitaire et essais de variétés d’une plantation de cerisiers nains rustiques, de 
camerisiers et d’amélanchiers en production biologique » a été mené sur un site en production 
biologique en Estrie de 2010 à 2014.  Ce suivi phytosanitaire a permis d’identifier adéquatement les 
principaux insectes et maladies qui affectent notamment les cerisiers nains rustiques sur ce site de 
production et de mettre en place une stratégie d’intervention. 
 
Suite à quelques échanges entre les conseillers horticoles des régions concernées en 2011, tous 
étaient d’accord pour dire qu’il était essentiel de poursuivre ce suivi et de l’étendre à l’ensemble de la 
province, surtout pour le suivi des maladies de la cerise. D'autant plus que ces problèmes 
phytosanitaires semblaient être plus importants au Québec que dans l'Ouest canadien. Plus 
spécifiquement, les principales maladies retrouvées dans le cerisier nain rustique  sont : 
 les chancres bactériens (flétrissement, chancre et gommose, taches foliaires), (bacterial 

canker, pseudomonas syringae); 
 la pourriture brune (brown rot, monilinia fructicola); 
 la tache septorienne (septoria leaf spot, septoria spp.); 
 la tache des feuilles du cerisier (cherry leaf spot, blumeriella jaapii); 
 le phytoplasme causant la X disease; 
 autres taches foliaires, causées par cercospora, alternaria ou autres pathogènes. 

 
Ces échanges ont permis de mettre en lumière les problématiques reliées aux taches foliaires : 
difficulté d’identification, défoliation hâtive des plants (juillet-août), perte de vigueur des plants, 
problème de survie à l’hiver.  On sait aussi que les symptômes du phytoplasme sont très similaires à 
ceux du chancre bactérien. 
 
Durant les saisons 2012 et 2013, des suivis ont été faits dans les différentes régions du Québec. 
Plusieurs échantillons ont été envoyés au laboratoire et une compilation des ennemis de culture a été 
faite. Une rencontre de bilan s’est tenue à l’automne 2012 et une autre à l’automne 2013. La plupart 
des conseillers impliqués étaient présents. 
 
Le suivi provincial 2012 nous a permis : 

• de constater l’étendue de la présence de la tache des feuilles du cerisier (Blumeriella jaapii) 
dans la plupart des régions;  

• d’observer et d’identifier les différents symptômes causés par la pourriture brune (Monilinia); 
• de bien identifier les taches foliaires causées par le chancre bactérien et de déterminer 

certains critères permettant de les différencier de celles causées par Blumeriella jaapii. 
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De plus, le suivi provincial 2013 et 2014 nous a permis : 
• De développer nos connaissances quant à l’identification visuelle des différentes maladies. Le 

nombre d’envois au laboratoire ayant diminué beaucoup puisque la plupart des conseillers 
sont maintenant capables de diagnostiquer visuellement la tache des feuilles, la pourriture 
brune et le chancre bactérien. 

 
 
Objectifs 
Les objectifs du suivi phytosanitaire provincial 2014, pour les maladies du cerisier nain rustiques sont : 
 identifier à l’espèce les organismes pathogènes ; 
 accroître l’expertise des conseillers horticoles du MAPAQ, des clubs conseils en 

agroenvironnement et des conseillers du Laboratoire de diagnostic dans cette nouvelle 
production; 

 connaître la situation phytosanitaire dans les régions concernées sur plus d’une année; 
 établir des critères d’identification pour obtenir un outil diagnostic; 
 démarrer une réflexion dans le développement d'une régie phytosanitaire appropriée sous 

nos conditions. 
 
 
Régions participantes et leurs conseillers 

Conseillères et conseillers horticoles du MAPAQ 
MAPAQ-Bas St-Laurent (01) : Laure Boulet 
MAPAQ-Capitale-Nationale (03) : Jenny Leblanc et Stéphanie Tellier 
MAPAQ-Mauricie (04) : Pierrot Ferland et Guy-Anne Landry 
MAPAQ-Estrie (05) : Julie Marcoux, Caroline Turcotte 
MAPAQ-Outaouais (07) : Maryse Harnois 
MAPAQ-Lanaudière (14) : Mélissa Gagnon et Marie Gaudreau 
MAPAQ-Chaudière-Appalaches (12) : Christian Lacroix 
MAPAQ-Laurentides (15) : Larbi Zérouala 
MAPAQ-Montérégie (16) : Évelyne Barriault, Karine Bergeron, Ginette Laplante 
MAPAQ-Saguenay-Lac-St-Jean (02) : Pierre-Olivier Martel 

Laboratoire de diagnostic du MAPAQ 

Phytopathologie :  Ann-Marie Breton, Johanne Caron, Gérard Gilbert, Nancy Shallow 
Entomologie : Jean-Philippe Légaré, Mario Fréchette et Joseph Moisan-DeSerre  
Malherbologie : Danielle Bernier 
 
Conseillères et conseillers des clubs agroenvironnementaux : 
 
Cogenor : Christine Carrier 
Cultur’Innov : Kévin Lanoue-Piché 
Services Agrios : Françoise Rodrigue  
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Synthèse des observations 
 
Cette année, 14 diagnostics ont été rendus par le laboratoire. Les conseillers sont de plus en plus 
habiles à identifier les principales maladies rencontrées. Aucun échantillon atteint de pourriture 
brune n’a été reçu. 
 
 
Phytopathologie 
 
 
Tache des feuilles (Blumeriella et Phloeosporella) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Présence de petites taches rondes brunâtres sur les deux faces des feuilles. Présence d’une 
zone de brûlure sur les feuilles. Présence de criblure sur certaines feuilles. (D11815) 

• Petites taches (2-3 mm) brun-rouge au contour irrégulier, distribuées aléatoirement sur le 
limbe des feuilles. A la face inférieure du limbe, les taches sont plus pâles (rose). (D14220) et 
(D14340)  

 
   D11815 

 
    Photo : Julie Marcoux 
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  D14220  

 
    Photos : Françoise Rodrigue                                

 
 
Criblure (Wilsonomyces sp) 
Wilsonomyces cause la criblure (coryneum blight ou shothole blight) chez le cerisier des oiseaux.  
Wilsonomyces carpophilus cause des dommages chez les arbres fruitiers à noyau et plus 
particulièrement la pêche, la nectarine et l’abricot.  Ce champignon peut causer des dommages sur les 
bourgeons, les brindilles, les branches, les fleurs, les feuilles et les fruits.  Cette maladie se manifeste 
plus fortement lors de printemps frais et mouilleux.  Sur les feuilles, les symptômes sont des lésions 
pourpres à tan, de forme arrondie légèrement elliptique.  Avec l’élongation des feuilles, les lésions se 
décrochent et laissent un trou, d’où son nom de criblure.  Les fruits infectés vont présenter de petites 
taches pourpres, qui se transforment par la suite en lésions grisâtres, accompagnées de gommose.  La 
meilleure méthode de contrôle consiste à tailler et éliminer les branches qui présentent des chancres 
ou des zones noirâtres.  Des applications de fongicides au stade d’éclatement des collerettes peuvent 
parfois être nécessaires.  
(Utah pests fact sheet,  http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/coryneum-blight08.pdf) 
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Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Présence de très fines taches brunes formant des trous sur les fruits. (D11056) 
 
 D11056

 
 Photos : Kévin Lanoue-Piché 

 

  

 
 
Chancre bactérien (Pseudomonas syringae) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Présence de brûlures brun-beige au contour plus foncé, souvent localisées à la marge des 
feuilles. Elles sont de forme irrégulière avec un léger halo jaune. (D10281) 

 
 D10281 

 
 Photos : Marie-Ange Therrien 
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Alternaria alternata 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 

• Présence de taches noires concentriques sur l’épiderme des fruits. Certains fruits sont 
complètement noirs. (D11199) 
 

Gel hivernal 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Certaines fleurs et certaines feuilles sont brûlées. Les tissus conducteurs sont brunis dans les 
segments portant des feuilles et des fleurs brûlées. Certains segments de tige sont secs. 
(D10497) 

• Toutes les ramilles et branches reçues sont dépéries, sèches et mortes. Les bourgeons sont 
avortés et secs. Présence d’un chancre fendu et très sec à la base d’une grosse branche. Le 
chancre renferme un mélange de tissus verts et bruns. (D10595) 

 
 D10497 

 
 Photos : Caroline Turcotte 

 

 
  

 
  

7 
 



 D10595 

 
 Photos : Marie-Ange Therrien 

 

 

 
 
Chancre cytosporéen (Cystospora sp) à la suite d’un gel hivernal 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Dessèchement et brunissement des tiges. Très peu de feuilles sont présentes sur les tiges. 
Présence de chancres noirs sur le tronc de l’arbre. (D10445) 

 
 D10445 

 
 Photo : Marie-Ange Therrien 
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Phytotoxicité au glyphosate 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• La taille des feuilles est réduite formant des bouquets non développés. Les feuilles sont 
gaufrées. La marge des feuilles les plus développées est recourbée vers le haut et porte aussi 
des décolorations blanches à roses. (D10389) 

 
 D10389 

 
 Photos : Marie-Ange Therrien 

 

 
 
 
Phytotoxicité par un herbicide hormonal (2,4-D, Dicamba, MCPA, etc) 
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Limbe réduit, frisé sur les marges. Feuilles fragiles et petites; complètement enroulées. 
(D11997) 
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Bilan des diagnostics du laboratoire 
 

Maladies Nombre de 
diagnostics Régions touchées Période d’observation 

Tache des feuilles 
(Blumeriella et 
Phloeosporella) 

3 Estrie, Lac St-Jean Blumeriella : 16 octobre 
Phloeosporella  18 juillet 

Chancre bactérien 
(Pseudomonas syringae) 

1 Estrie 2 juin 

Alternaria alternata 1 Lanaudière 2 juillet 

Chancre cytosporéen 
(Cytospora) 

1 Outaouais  17 septembre 

Gel hivernal 3 Estrie, Chaudière-
Appalaches 

9-10 juin, 25 juillet 

Phytotoxicité 2 Montérégie, Estrie 4 juin. 25 juin 

Criblure  
(Wilsonomyces sp) 

1 Estrie 25 juin 

Aucun agent pathogène 1 Estrie 25 juin 

TOTAL 13   
 
  

10 
 



 
Entomologie 
 
Un seul échantillon a été envoyé en entomologie pour établir un diagnostic.  
 
 
Masse d’œufs de la Livrée d’Amérique (Malacosoma americanum)  
 
Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) : 
 

• Renflement noir mesurant 20 mm sur une tige. (D13675) 
 
D13675 

  
 Photo : Julie Marcoux 

 

 
 
Chrysomèle du cerisier (cherry leaf beetle, Tricholochmaea cavicollis) 
 
La Chrysomèle du cerisier a été observée durant l’été en Mauricie.  Les vieux articles lui donnent le 
nom de Galerucella cavicollis.   
Article de 1915 sur le sujet : https://archive.org/stream/cherryleafbeetle352cush#page/n1/mode/2up 
 

    
    Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection - MAPAQ  
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Conclusion 
 
Après trois années de suivi dans les cerisaies du Québec, il est maintenant possible pour la plupart des 
conseillers d’identifier la tache des feuilles, la pourriture brune et le chancre bactérien, soit les trois 
principales maladies observées. 
 
La tache septorienne, qui a été observée en 2010 et 2011 et qui avait causé de forts dommages à une 
plantation n’a jamais été revue. 
 
La problématique marquante de l’année 2014 a certainement été les nombreux symptômes de 
dommages de gel hivernal observés dans plusieurs régions : fendillement, dessèchement, 
dépérissement, drageonnement. 
 
Un des objectif du projet était l’identification à l’espèce des pathogènes rencontrés.  Cet objectif avait 
notamment pour but de savoir si la pourriture brune était causée par le champignon Monilinia 
fructicola ou Monilinia laxa, une espèce plus virulente.  Toutefois, cette demande ne s’est pas 
concrétisée au cours de la saison 2014 puisque les volumes de récolte ont été faibles, tout comme la 
pression de la pourriture brune.   
 
Le plus grand défi auquel les producteurs seront confrontés face à la culture du cerisier nain rustique 
est la lutte à ses maladies, tout en gardant l’optique de la lutte intégrée.  Plusieurs traitements 
chimiques sont homologués mais peu de solutions biologiques ou moins nocives pour 
l’environnement existent. De meilleures pratiques culturales peuvent améliorer la gestion des 
maladies comme l’espacement des plants et des rangées, la taille, la gestion des mauvaises herbes, 
etc. Il est maintenant clair que la culture du cerisier nain rustique est très différente au Québec 
comparé à la Saskatchewan. Le climat étant très différent, surtout au niveau de l’humidité relative, les 
problèmes phytosanitaires sont incontournables. 
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Résumé du projet


La culture du cerisier nain rustique (Dwarf Sour Cherry) a été introduite au Québec vers 2005. Cette production a gagné en popularité grâce aux nouveaux cultivars rustiques (Carmine Jewel, Crimson Passion, Cupid, Juliet, Romeo et Valentine) développés à l’Université de la Saskatchewan. Cette culture demeure marginale, mais de petites superficies sont implantées un peu partout dans la province (Bas St-Laurent, Québec, Mauricie, Centre-du-Québec, Outaouais, Saguenay Lac St-Jean, Estrie, Montérégie, Laurentides et Chaudière-Appalaches). 


Le projet « Suivi phytosanitaire et essais de variétés d’une plantation de cerisiers nains rustiques, de camerisiers et d’amélanchiers en production biologique » a été mené en Estrie en 2010, 2011 et 2012. Ce suivi phytosanitaire a permis d’identifier adéquatement les principaux insectes et maladies qui nuisent aux cerisiers nains rustiques.


À la suite de quelques échanges entre les conseillers horticoles des régions concernées, tous sont d’accord pour dire qu’il est essentiel de poursuivre ce suivi. D'autant plus que ces problèmes phytosanitaires semblent être plus importants au Québec que dans l'Ouest canadien. Plus spécifiquement, les principales maladies retrouvées dans le cerisier nain rustique sont :


· Les chancres bactériens (flétrissement, chancre et gommose, taches foliaires), (bacterial canker, pseudomonas syringae);

· La pourriture brune (brown rot, monilinia fructicola);

· La tache septorienne (septoria leaf spot, septoria spp.);

· La tache des feuilles du cerisier (cherry leaf spot, blumeriella jaapii);

· Le phytoplasme causant la X disease;

· Autres taches foliaires, causées par cercospora, alternaria ou autres pathogènes.

Ces échanges ont permis de mettre en lumière les problématiques reliées aux taches foliaires : difficulté d’identification, défoliation hâtive des plants (juillet-août), perte de vigueur des plants, problème de survie à l’hiver. On sait aussi que les symptômes du phytoplasme sont très similaires à ceux du chancre bactérien.


Les principaux insectes ravageurs du cerisier nain rustique sont le charançon de la prune, la trypète des cerises, la trypète noire des cerises et le puceron noir du cerisier.

Objectifs


Les objectifs de ce suivi phytosanitaire provincial du cerisier nain rustiques sont :


· accroître l’expertise des conseillers horticoles du MAPAQ et des conseillers du Laboratoire de diagnostic dans cette nouvelle production;


· connaître la situation phytosanitaire dans les régions concernées;


· identifier à l’espèce les organismes pathogènes;


· d’établir des critères d’identification pour obtenir un outil diagnostic des taches foliaires;


· démarrer une réflexion pour l'élaboration d'une régie phytosanitaire appropriée sous nos conditions.

Régions participantes et leurs conseillers


Conseillères et conseillers horticoles du MAPAQ


MAPAQ-Bas St-Laurent (01) : Laure Boulet, Jalinets Navarro

MAPAQ-Capitale-Nationale (03) : Sharon Boisvert, Jérôme Carrier et Stéphanie Tellier


MAPAQ-Mauricie (04) : Pierrot Ferland et Rachel Trépanier


MAPAQ-Estrie (05) : Julie Marcoux, André Pettigrew, Caroline Turcotte

MAPAQ-Outaouais (07) : Maryse Harnois


MAPAQ-Lanaudière (14) : Marie Gaudreau et Mélissa Gagnon 

MAPAQ-Chaudière-Appalaches (12) : Christian Lacroix

MAPAQ-Laurentides (15) : Larbi Zérouala


MAPAQ-Montérégie (16) : Karine Bergeron


Laboratoire de diagnostic du MAPAQ


Phytopathologie : Ann-Marie Breton, Johanne Caron, Gérard Gilbert, Dominique Hamel, Nancy Shallow.

Entomologie : Jean-Philippe Légaré et Mario Fréchette

Synthèse des observations


Tache des feuilles (Blumeriella et Phloeosporella)


Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) :

· Taches circulaires rouges réparties aléatoirement à la surface du limbe. Elles apparaissent beiges à rougeâtres à la face inférieure. (D01187)

· Petites taches (2 mm de diamètre) au contour irrégulier de couleur brun rouge; elles sont distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. (D01193)


· Feuilles vertes : petites taches circulaires rougeâtres à la face supérieure. Vieilles feuilles : Le limbe est presque complètement jauni. Les taches sont brunes et entourées d’un halo verdâtre. Plusieurs taches sont tombées, laissant un trou dans la feuille. (D02717)

· Feuilles vertes : petites taches circulaires (2-3 mm) de couleur brun-rouge. Feuilles beiges et desséchées : Taches circulaires (3-4 mm) dont le centre est beige pâle et le contour est 
brun-rouge. (D01546)

· Fines taches (1-2 mm) circulaires ou à contour irrégulier. Elles sont de couleur brun-rouge et distribuées aléatoirement sur le limbe. Sur la face inférieure, les taches sont plus pâles et le centre est beige. En vieillissant, elles se regroupent et font une plage brûlée et les feuilles deviennent jaunes. (D01478)

· Présence de nombreuses petites taches (1-2 mm) au contour irrégulier. Les taches sont de couleur rouge-brun. Les taches sont distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. Les feuilles très affectées jaunissent. Présence d’acervules et spores à la face inférieure des feuilles portant des taches rouges. (D01368)

· Présence de taches circulaires (2-3 mm) de couleur brun-rouge. Elles sont distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. Certaines taches se détachent du limbe et laissent des criblures en tombant. Les feuilles les plus affectées présentent un jaunissement. (D02055)


· Coloration : Certaines taches sont jaunies. Taches : petites taches (2-3 mm) brun-rouge, distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. A la face inférieure du limbe, les taches sont plus pâles (rose). (D02572)


· Taches brun noir avec un point blanc au centre. (D03153)


· Anomalie de coloration : Là où les taches sont plus nombreuses, le limbe prend une coloration jaune à orange. Tache : 2 types de taches : Taches circulaires brunes, d’environ 1 mm de diamètre; taches angulaires noires, de moins de 1 mm de diamètre. Taches circulaires et taches angulaires sont toutes deux causées par le même champignon : Phloeosporella. (D03155)

· Minuscules taches de forme angulaire : Noires à la face supérieure et blanche à la face inférieure. (D03240)


· Ce sont des taches brunes sans halo à contour imprécis; les taches ne mesurent pas plus 
d’un mm de diamètre. Les feuilles très tachées jaunissent ou rougissent. (D03264)


· Présence de taches circulaires (2-3 mm) brun-rouge. Elles sont distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. Certaines taches se détachent du limbe et laissent des criblures en tombant. (D02054)

· Petites taches (1-4 mm) plus ou moins circulaires, distribuées aléatoirement : à la face supérieure, les taches sont brun-rouge avec un mince halo jaune; à la face inférieure, les taches sont plus pâles, soit de couleur rose saumon. (D02157)


· Les feuilles portent de multiples petites taches circulaires brunes à contour plus foncé. Les taches traversent le limbe. (D03241)

· Taches brunes bien délimitées avec ou sans halo jaune, bien visibles sur les feuilles. (D03235)
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		Sporulation de Blumeriella sur la face inférieure des feuilles
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Pourriture brune (Monilia sp.)


Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) :


· Fleur : Dessèchement et brunissement des fleurs. (D00780, D00808, D00809, D00811, D00812)


· Brûlure fleur-tige-feuille : Dans les zones où les feuilles, les fleurs ou la tige sont brûlées, les tissus vasculaires de la tige sont brunis. (D01374, D01377)


· Dépérissement sur fleur : Dessèchement de quelques fleurs. (D01089)


· Pourriture et brunissement partiel ou complet de quelques fruits. (D01188)


· Brûlure : L’extrémité des tiges terminales est brûlée. Les feuilles et les fleurs présentes dans ces zones sont aussi brûlées. (D01031)


· Brûlure : Les feuilles brunes et souples sont collantes. (D00877)


· Fruit : large plage brune d’un seul côté du fruit. (D01136)


· Fruit : Brunissement complet de l’épiderme de deux des trois fruits. Les fruits sont fermes avec un début de pourriture à l’apex. Présence de mycélium sur les fruits. (D01045)


· Pourriture complète d’un fruit et brunissement partiel d’un autre fruit. (D01046)
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Chancre bactérien (Pseudomonas syringae)


Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) :

· Taches brunes avec contour rouge et halo jaune; elles sont distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. (D01193)

· Malformation : Les limbes sont d’apparence gaufrée. Tache : Présence de petites taches circulaires brunes dont le centre se dessèche et devient beige. Leur diamètre est de 2 à 3 mm. Le centre des taches semble se détacher pour ne laisser qu’un trou. (D01035)

· Anomalie de coloration : Dans les zones où l’on retrouve des feuilles brûlées, il y a un brunissement du système vasculaire de la tige. Brûlure : Certaines feuilles sont complètement brûlées. Tache : petites taches circulaires distribuées aléatoirement sur le limbe des feuilles. Certaines taches se détachent facilement et laissent un trou dans le limbe. Elles ont un contour foncé et un halo jaune. (D01076)

· Les feuilles portent des taches qui sont réparties aléatoirement sur leur limbe. Le contour des taches est violacé et un halo jaune entoure les taches. Certaines taches sont tombées, ce qui laisse des trous dans les feuilles. (D01077)

· Taches circulaires brunes se détachant des feuilles pour ne laisser qu’un trou. (D00857)


· Brûlure : Dessèchement des feuilles. Tache : Présence de petites taches circulaires brunes dont le centre se dessèche et devient beige; leur diamètre est de 2 à 3 mm et le centre se détache pour laisser un trou. (D01015)


· Dépérissement : Dessèchement et brunissement des plus jeunes feuilles (bourgeons foliaires) : bourgeons et feuilles terminales. (D01014)

· Dépérissement de la partie terminale des tiges. Le bois sous l’écorce est brun sec. Des feuilles sont présentes seulement dans la partie basale de ces tiges. Le bois dans cette section est vert et sans symptôme. (D01086)


· Anomalie de coloration : brunissement complet d’une tige secondaire (feuilles, pétioles et fleurs). Flétrissement de la pousse annuelle. Le pétiole des feuilles terminales est bruni avec présence d’un étranglement. (D01188)

· Dépérissement : 2 rameaux sur 3 présentent des petites feuilles sèches. Brunissement de la tige sous l’épiderme, à différents niveaux. (D01032)

· Anomalie de coloration (tige) : brunissement de la tige sous l’épiderme, à l’extrémité de la tige seulement (3 cm de long). Flétrissement des feuilles terminales : les jeunes feuilles apparaissent comme flétries, car la tige de l’année (environ 2 cm de long) manque de vigueur. (D01089)
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Oïdium (Podosphaera)


Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics du laboratoire) :

· Malformation et gaufrage des feuilles. Feuilles légèrement pliées en deux, dans le sens de la nervure principale. (D03055)


· Anomalie de coloration : coloration jaune, diffuse à la face supérieure des feuilles et présence d’un fin mycélium blanc à la face inférieure de ces feuilles. (D02157)
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Exemples de diagnostics indéterminés


		D01073 
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		Hypothèse du lab : Chancre bactérien, tache des feuilles?
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		Hypothèse du lab : Chancre de tige?
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		Hypothèse du lab : Ressemble au chancre bactérien, mais n’ont pas réussi à isoler la bactérie.
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		Hypothèse du lab : Désordre minéral ou phytotoxicité à un pesticide quelconque.
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		Résultats du lab non concluants : Présence d’Alternaria alternata, Aureobasidium et Cladosporium sur feuilles brûlées.
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		Hypothèse du lab : Rien détecté en phytopathologie. Transférer en entomologie : Hypothèse que des insectes piqueurs-suceurs (Hemiptera : Miridae; Cicadellidae ou autres) ont piqué la nervure ou ont pondu des œufs dans les tissus végétaux.
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		Résultats du lab non concluants : Présence de Pseudomonas delphinii sur tige. N’est pas rapporté comme pathogène chez le cerisier. Aussi, Alternaria et Aureobasidium sur tige. Ils sont reconnus pour causer des maladies, mais sur les fruits et non sur les tiges. Aucun phytoplasme retrouvé.
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		Hypothèse du lab : Présence de Nigrospora sur les tiges. N’est pas rapporté comme phytopathogène chez le cerisier.





Tableau synthèse des observations

		Tache des feuilles

		



		Blumeriella et Phloeosporella

		Petites et nombreuses taches circulaires, réparties aléatoirement à la surface des feuilles du limbe, de couleur brun-rouge, contour irrégulier. Sur la face inférieure, les taches sont plus pâles (beige à rose saumon). Certaines taches se détachent et laissent des criblures en tombant. Les feuilles très affectées jaunissent.



		Pourriture brune

		



		Monilia sp.

		Fleur


Dessèchement et brunissement des fleurs.

Fruit


Brunissement partiel ou complet des fruits.



		Chancre bactérien

		



		Pseudomonas syringae

		Feuille :


Taches circulaires, 2-3 mm, brunes-violacées avec intérieur beige, halo jaune. Le centre des taches se détache et ne laisse qu’un trou. Les taches sont réparties aléatoirement, plutôt isolées les unes des autres.

Tige :


Dépérissement de la partie terminale de la tige.






		Blanc

		



		Podosphaera

		Mycélium blanc à la face inférieure des feuilles.





Bilan des diagnostics du laboratoire

		Maladies

		Nombre de diagnostics

		Régions touchées

		Période d’observation



		Tache des feuilles (Blumeriella et Phloeosporella)

		16

		Laurentides, Bas St-Laurent, Chaudière-Appalaches, Estrie, Mauricie, Lanaudière

		Blumeriella : Du début juin au début d’août


Phloeosporella : De la mi-juillet au début septembre



		Pourriture brune (Monilia sp)

		14

		Estrie, Laurentides, Montérégie, Capitale-Nationale

		Mi-mai à la mi-juin



		Chancre bactérien (Pseudomonas syringae)

		11

		Estrie, Capitale-Nationale, Laurentides, Lanaudière

		Fin mai au début juillet



		Alternaria alternata*

		3

		Estrie, Capitale-Nationale

		8 juin, 17 septembre



		Aureobasidium*

		3

		Capitale-Nationale, Estrie

		18 juin et 21 juin



		Blanc (Podosphaera)

		2

		Lanaudière, Capitale-Nationale

		Mi-juillet à la fin août



		Carence minérale

		2

		Capitale-Nationale et Lanaudière

		27 juillet et 22 août



		Pseudomonas fluorescens et delphinii*

		2

		Lanaudière, Estrie

		1 juin, 11 septembre



		Blessure mécanique

		1

		Mauricie

		5 juin



		Botrytis

		1

		Bas St-Laurent

		9 août



		Cladosporium*

		1

		Bas St-Laurent

		9 août



		Chancre cytosporéen (Cytospora)

		1

		Capitale-Nationale

		17 septembre



		Gel hivernal

		1

		Estrie

		5 juin



		Necrotic leaf blotch*

		1

		Lanaudière

		22 août



		Œdème

		1

		Lanaudière

		20 août



		Nigrospora*

		1

		Capitale-Nationale

		17 septembre



		Phoma*

		1

		Capitale-Nationale

		17 septembre



		Pseudomonas tolaasii

		1

		Capitale-Nationale

		17 septembre



		Toxicité en Manganèse

		1

		Capitale-Nationale

		27 juillet



		Indéterminé

		16

		

		



		TOTAL

		70 (80)

		

		





* Pathogène identifié. N’est pas la cause des symptômes observés.

Maladies non diagnostiquées au laboratoire cette année :

Tache septorienne (Septoria sp)


Tache cercosporéenne (Cercospora sp)


Entomologie

Bien que le projet fût basé sur les maladies foliaires, un certain nombre de demandes en entomologie nous avait été autorisé. Voici le résultat des quelques échantillons envoyés.


		Diagnostics

		Régions

		Date d’envoi au laboratoire



		Galles de cécidomyie : Contarinia cerasiserotinae

		Capitale-Nationale

		4 juin 2012 



		Dégâts de punaise terne

		Chaudière-Appalaches

		8 juin 2012



		Lepidoptera : Gracillariidae

		Chaudière-Appalaches

		8 juin 2012



		Charançon (Sciaphilus asperatus)

		Estrie

		18 mai 2012 



		Chaetopsis (Diptera : Ulidiidae)

		Estrie

		13 juin 2012 



		Oligonychus sp.

		Lanaudière

		22 août 2012



		Chenille à tente estivale

		Laurentides

		10 juillet 2012 



		Synanthedon exitiosa (perçeur du pêcher)

		Capitale-Nationale

		17 septembre 2012 



		Trichogramma sp.

		Estrie

		19 septembre 2012 



		Caliroa cerasi (Tenthrède-limace des rosacées)

		Lanaudière

		21 septembre 2012 





Photos :

		Galles de cécidomyie : Contarinia cerasiserotinae (D01095)



		

		





		

		



		Oligonychus sp. (D02973)
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		Trichogramma sp (D03338)
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		Synanthedon exitrosa (perçeur du pêcher) (D03284)
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PAGE  

5




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


