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24ème message, flash info feu bactérien du 12 juin 2014 11h 

Feu bactérien 
Comme il a été précisé dans le message technique de ce matin, les premiers symptômes de feu 
bactérien ont été retrouvés sur la région ! Aussi bien sur bouquets floraux que sur les pousses…  

Ce n’est pas parce que vous en aviez en 2012, et non en 2013, que vous n’en aurez pas cette 
année ! Les arbres ayant été taillés en 2012 et qui ont repiqué pourraient toujours avoir 
présence de bactéries… Nous vous invitons à marcher votre verger, notamment les zones où 
vous aviez du feu en 2012 et surtout vos variétés sensibles telles que Paulared, Cortland, 
Gala…, afin de détecter tout symptôme de feu bactérien.  

 

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

 
Nous sommes rendus au stade d’élimination des zones infectées et tout traitement avec un 
antibiotique est inutile… Alors c’est reparti et on tire des leçons de l’année 2012 ! Qu’avons-
nous appris ? 

• Il faut intervenir rapidement dès l’apparition des symptômes ! 
• 1 pied c’est bien mais + c’est mieux ! Il vaut mieux couper + que pas assez (au moins 2 
pieds). Arracher les symptômes lorsque possible, la cicatrisation en sera que meilleure ! Si 
vous observez des symptômes plus loin sur la branche, ne pas hésiter à couper toute la 
ramification.  

Afin d’éviter toute contamination lors de l’élimination des symptômes, ne pas intervenir 
lorsque c’est mouillé et ne pas laisser les branches présentant de l’exsudat toucher les 
branches saines… 

• Les branches coupées doivent être sorties du verger puis éliminées (brûlage par ex.) et 
les outils de taille désinfectés avec de l’eau de Javel. 
• Un suivi doit être réalisé la semaine qui suit afin de prévenir la réapparition de 
symptôme. Pour les vergers très atteints, les symptômes peuvent réapparaître dans le mois 
qui suit… 

Les entreprises ayant des arbres sur-greffés et des greffes sur table : pensez à enlever les fleurs 
présentes rapidement !!! 
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Pour plus de détails, une présentation sur le feu bactérien réalisée en 2012 par Agropomme est 
disponible dans la partie publique du site : 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/FEU/AGROPOMME_Br%FBlure%20Bact%E9rienne_2012.pdf 
 


