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RESPONSABILITÉ EN REGARD DE LA PRÉSENCE DE LA BRÛLURE BACTÉRIENNE 

EXPRESS - (Alain Garneau, agronome, M. Sc. Coordonnateur des mesures législatives en phytoprotection 

au MAPAQ – Direction de la phytoprotection 

 

 
La brûlure bactérienne est la plus importante maladie du pommier. Cette maladie, causée par une bactérie (Erwinia 
amylovora), est très dévastatrice. Elle peut causer la mort des arbres en une saison et entraîner des pertes économiques 
importantes. Les pommiers et les poiriers sont très sensibles à cette maladie comme plusieurs plantes indigènes et 
ornementales qui peuvent devenir alors des sources de contamination pour les vergers avoisinants. 
 
Cette année, des symptômes de brûlure bactérienne sont observés dans plusieurs régions du Québec avec plus ou moins 
d’intensité. Afin d’éviter le développement d’une épidémie comme en 2012 dans les Basses-Laurentides, il est primordial 
d’éliminer rapidement les symptômes de la maladie. Ceci peut impliquer des tailles plus ou moins sévères, mais également 
l’élimination des arbres atteints. 
 
La brûlure bactérienne est une maladie réglementée en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des cultures. À ce titre, 
tout propriétaire de végétaux infectés par cette maladie doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que ces arbres 
deviennent des sources de contamination pour des productions agricoles commerciales. 
 
Afin de faire corriger une situation à risque, un inspecteur peut ordonner l’élimination des symptômes de la maladie, 
l’abattage d’arbres et des traitements antiparasitaires. Afin d’éviter le développement d’épidémie, les propriétaires ont 
jusqu’au 1er octobre de l’année en cours pour éliminer les symptômes de brûlure bactérienne à moins d’avis contraire d’un 
inspecteur. Après ce délai, tous les arbres démontrant des symptômes pourront être abattus aux frais du propriétaire. 
 
Il est possible de déposer une plainte en ligne si vous pensez subir des préjudices à cause d’un foyer d’infection près de 
votre verger. Pour ce faire, consultez le site Internet du ministère de l’Agriculture, de Pêcheries et de l’Alimentation dans la 
section « Plainte relativement aux organismes nuisibles réglementés et activités à risque phytosanitaire »  
(http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/plaintes/Pages/Plaintesorganisme
snuisibles.aspx). 
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