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ELIMINAE™ : pour assainir les vergers et 
réprimer les ravageurs du pommier

Vincent Philion1

Collaborateurs : Roland Joannin2 et Richard Husereau

La méthode la plus efficace pour réduire les 
risques liés à la tavelure est d’éliminer les 
feuilles de la litière, d’où proviennent les as-
cospores à l’origine des infections. Comme 
la chute des feuilles est souvent tardive à 
l’automne, il est plus réaliste d’éliminer 
la litière avant le débourrement, en même 
temps que le broyage du bois de taille. Or, 
les broyeurs utilisés couramment en verger 
ne sont pas conçus pour ramasser toutes 
les feuilles présentes au sol. Ils sont souvent 
opérés sur une bande étroite et les marteaux 
ne décollent qu’une fraction des feuilles pla-
quées au sol.

L’objectif de ce projet était donc de dévelop-
per une machine qui pourrait à la fois broyer 
le bois de taille et éliminer les feuilles de la li-
tière sur l’ensemble de la surface du verger.

Différentes machines existantes ont été 
évaluées, dont une machine européenne. 
Toutes les machines conçues pour le ra-
massage des débris de litière ont été écar-
tées, car la gestion des résidus impliquait 
des ressources additionnelles et retirait une 
quantité importante de matière organique 
du verger. 

Le concept qui a été retenu s’articule autour 
d’un broyeur conventionnel qui peut être 
modifié par les producteurs pour le rendre 
plus polyvalent. Une brosse horizontale a été 
greffée au broyeur pour s’assurer de décol-
ler les feuilles du sol sans abimer la surface 
engazonnée. Les feuilles décollées par la 
brosse sont acheminées vers les marteaux 
du broyeur qui les déchiquètent en même 
temps que le bois de taille. De plus, des ba-
lais latéraux ramènent les branches et les 
feuilles vers le broyeur. 

La machine, baptisée ELIMINAE™, peut être 
construite assez facilement et la liste des 
pièces requises peut être fournie sur de-
mande. 

Un seul passage de ce broyeur modifié ré-
duit au moins 6 fois la densité de la litière 
au sol, alors qu’un broyeur simple la réduit 
4 fois. Cette différence était remarquable à 
l’œil nu. Les fragments de feuilles produits 
par la machine sont laissés au sol où ils se dé -
com posent beaucoup plus rapidement qu’en 
l’absence de traitement d’assainissement. 

Au départ, l’appareil devait aussi servir à ra-
masser les fruits immatures tom  bés au sol 
afin de réduire les popu la tions d’insectes, 
mais cette ap pli ca tion a été abandonnée 
parce que le bro yage des petits fruits était 
insuffisant.
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Avantages d’ELIMINAE™ :
Diminue grandement la pression 

de la tavelure.
Ne requiert aucun passage 

supplémentaire.
Relativement peu coûteux.
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