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Considérations en matière d’application
Période de l’année 
L’application est recommandée à la fin du printemps ou au début de l’été, lorsque le nerprun a terminé sa feuillaison et que les conditions sont propices à la croissance et à l’infection 
fongiques. En général, la période optimale se situe entre mi-juin et début juillet, mais le moment exact varie selon la situation géographique et des degrés-jours de croissance associés. 

Considérations en matière de durée de conservation et de température
Le produit doit être entreposé à 4 °C et utilisé dans les 90 jours suivant la date de fabrication. Pour éviter toute contamination, entreposez le produit à l’écart des denrées 
alimentaires ou de la nourriture pour animaux. 

Lorsque le produit est sur place pour utilisation, le conserver dans une glacière à l’abri de la lumière directe du soleil. Une fois qu’un contenant est ouvert, il faut utiliser tout son contenu.

Conditions météorologiques
Ne pas appliquer si de fortes pluies sont prévues dans les 48 heures suivant l’application. 

Étage dominant
Si les opérations de contrôle comprennent la coupe de tiges ou de troncs, il est recommandé qu’une espèce d’étage dominant soit présente, car elle fournirait une certaine ombre 
qui permettrait l’incubation de LALCIDEMD CHONDRO et accélérerait son processus de colonisation. Un exemple serait un boisé où l’étage dominant est composé des espèces 
d’arbres souhaitées et où le sous-étage est dominé par le nerprun. Dans ce cas, seul le nerprun serait retiré et les arbres matures seraient conservés pour fournir de l’ombre. 

Si les opérations de contrôle comprennent l’annélation de troncs, alors le couvert de nerprun situé au-dessus des troncs annelés fournirait de l’ombre pour optimiser la colonisation 
fongique. On s’attend à ce que le couvert de nerprun demeure vivant pendant la majeure partie de la saison de croissance suivant l’annélation. 

Considérations en matière d’application du produit
Le produit est généralement appliqué manuellement au moyen d’une bouteille compressible dotée d’une buse. La bouteille doit être secouée avant son utilisation. Le produit doit 
être appliqué dans les 30 minutes suivant la coupe ou l’annélation. Suivez toutes les recommandations qui figurent sur l’étiquette ainsi que sur la fiche technique santé-sécurité, 
en particulier en matière d’équipement de protection individuelle, lorsque vous manipulez et appliquez le produit. Il faut être un applicateur agréé pour appliquer le produit.
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Guide du protocole d’application 
du LALCIDEMD CHONDRO
Priorité : Nerprun cathartique et nerprun bourdaine 

Figure 1. Tige de nerprun de moins de 6 cm de diamètre avec 
du LALCIDEMD CHONDRO appliqué sur toute la surface de coupe.

Figure 2. Tronc de nerprun de plus de 6 cm de diamètre avec 
du LALCIDEMD appliqué sous forme d’anneau périphérique recouvrant 
la section transversale de l’écorce, du cambium et de l’aubier.

Figure 3. Exemple d’un nerprun à tiges multiples, dont chaque souche 
exige un traitement au LALCIDEMD CHONDRO.

Application aux souches
Après les opérations de coupe, les troncs coupés sont laissés sur place ou transportés. Quoi qu’il en soit, il est impératif que chaque souche soit traitée au LALCIDEMD CHONDRO 
conformément aux recommandations figurant sur l’étiquette, dont l’application du produit dans les 30 minutes suivant la coupe. Il est très important d’élaborer une méthodologie pour 
s’assurer qu’aucune souche n’est oubliée ou qu’aucun buisson n’est traîné sur des souches fraîchement traitées, ce qui pourrait en retirer le produit. 

• La hauteur des souches doit être faible (environ 10 cm, ou moins).

• Suivez toutes les recommandations qui figurent sur l’étiquette ainsi que sur la fiche technique santé-sécurité, en particulier en matière d’équipement de protection 
individuelle, lorsque vous manipulez et appliquez le produit. 

• Pour les troncs :
– De moins de 6 cm de diamètre : Appliquez sur fine couche de LALCIDEMD CHONDRO à toute la surface de coupe de la souche (Figure 1).

–  De plus de 6 cm de diamètre : Le LALCIDEMD CHONDRO peut être appliqué de façon à former un grand anneau sur la partie périphérique de la surface 
supérieure de la souche, recouvrant complètement la section transversale de l’écorce, du cambium et de l’aubier (Figure 2).

– Multiples : Toutes les souches de nerprun doivent être traitées, y compris le tronc principal et tous les taillis correspondants, le cas échéant (Figure 3).

• Surveiller et consigner les conditions météorologiques le jour de l’application, et pendant les deux jours suivant l’application. Ces données seront utiles lors des évaluations 
futures d’efficacité.
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Application aux tiges annelées 

Pour anneler un tronc, il faut creuser une bande autour de lui en retirant la totalité des couches requises d’écorce et de cambium. Cela perturbera le transport de l’eau et 
des éléments nutritifs du couvert les racines. Même une petite bande résiduelle peut considérablement réduire ou compromettre l’efficacité du procédé. 

• Suivez toutes les recommandations qui figurent sur l’étiquette ainsi que sur la fiche technique santé-sécurité, en particulier en matière d’équipement de protection 
individuelle, lorsque vous manipulez et appliquez le produit.

• La bande d’annélation doit être assez basse (elle doit être située à environ 10 cm ou moins du sol). La bande doit avoir au moins 3 cm de largeur.

• Des outils d’annélation sont disponibles dans le commerce, comme le grattoir appelé « Bark blaster » (Figure 4, b). Ceux-ci peuvent être très efficaces quand la 
plupart des nerpruns ont un seul tronc. Dans les peuplements à troncs multiples ou très denses, l’espace entre les troncs pourrait être insuffisant pour permettre de 
faire tourner le manche autour des troncs. 

• Une combinaison d’une petite scie à main et d’un grattoir à peinture peut également être utilisée (Figure 4, a). La scie à main est utilisée pour effectuer deux coupes 
qui traversent l’aubier, qui font le tour de l’arbre et qui sont séparées par la largeur du grattoir à peinture. Ce grattoir permet de retirer l’écorce entre les coupes (Figure 5).

• L’annélation terminée, il faut traiter toute la bande ainsi creusée au LALCIDEMD CHONDRO conformément aux recommandations figurant sur l’étiquette, dont 
l’application du produit dans les 30 minutes suivant la coupe (Figure 6). Le produit est livré dans une bouteille compressible. Cependant, il peut être appliqué au 
pinceau à peinture sur la surface annelée d’un tronc d’arbre. Assurez-vous que le produit couvre toute la zone annelée, et en particulier son bord inférieur. 

Figure 4. Exemple d’outils d’annélation : a) scie d’élagage manuelle 
avec grattoir à peinture, b) grattoir d’écorce

Figure 5. Exemple d’annélation d’un tronc. Annélation terminée 
au moyen d’une scie à main et d’un grattoir à peinture. Une bande 
d’écorce a été retirée.

Figure 6. Exemple de troncs de nerprun annelés avec du LALCIDEMD CHONDRO appliqué sur toute la plaie.

• Si le nerprun a des troncs multiples, ils doivent tous être traités de la façon décrite ci-dessus. Il peut être nécessaire de creuser la bande un peu au-dessus de 
la hauteur recommandée si l’écorce a fusionné entre les troncs, rendant son retrait impossible au moyen d’outils d’annélation. S’il est impossible d’anneler tous 
les troncs d’un bosquet, pensez à en couper quelques-uns et appliquez du LALCIDEMD CHONDRO sur les surfaces de coupe. Cela libérera les autres troncs, 
que vous pourrez anneler complètement avant d’appliquer du LACIDEMD CHONDRO sur les plaies.  

• On s’attend à ce que le couvert de nerprun demeure vivant pendant le reste de la saison de croissance, et que des pousses apparaissent sur les troncs traités.
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Considérations en matière d’efficacité
• L’ingrédient actif du LALCIDEMD CHONDRO est un champignon d’origine naturelle, le Chondrostereum purpureum (Cp). En raison de sa nature biologique, il faut du 

temps pour que le champignon colonise le tronc auquel il a été appliqué. Par conséquent, l’efficacité augmente avec le temps, et elle est particulièrement notable au 
cours des évaluations qui ont lieu après 12 et 24 mois. Il faut considérer avec attention les conditions météorologiques lors de l’application du produit pour assurer 
des conditions optimales de colonisation fongique. 

• Des pousses apparaîtront très probablement sur les souches traitées et les troncs annelés. Cependant, au cours du temps, ces pousses sont habituellement affectées 
par la maladie de la feuille d’argent et succombent (Figures 7 et 8). La maladie de la feuille d’argent est causée par une enzyme que libère le Cp  et qui perturbe 
la lamelle médiane entre les cellules épidermiques et les cellules palissadiques des feuilles, ce qui provoque la séparation des deux couches. Le changement de 
configuration cellulaire entraîne un changement de réflectivité de la feuille, ce qui donne une apparence argentée.

Figure 7. Évaluation de l’efficacité 4 mois après le traitement 
lors d’un essai de recherche au Québec. Photo de GAUCHE : 
pousses sur un tronc témoin non traité (annelé sans produit). 
Photo de DROITE : pousses sur un tronc annelé traité au 
LALCIDEMD CHONDRO présentant des symptômes de la maladie 
de la feuille d’argent et des signes de déclin.

Figure 8. Exemples de troncs traités au LALCIDEMD CHONDRO 
montrant l’évolution des pousses et de la mortalité.  
GAUCHE : tronc annelé traité au LALCIDEMD CHONDRO, 16 mois 
après le traitement. DROITE : souche traitée au LALCIDEMD 
CHONDRO, 24 mois après le traitement.

• La présence d’un étage dominant pour créer un peu d’ombre sur la zone traitée accélère la colonisation fongique :

– Annélation : Couvert restant des arbres annelés

– Effet des souches : Étage dominant (Figure 9)

Figure 9. Exemple d’une plantation de pins rouges (Pinus resinosa) dans laquelle le sous-étage est dominé par le nerprun et où une zone de nerprun a été défrichée. Le pin rouge offre une certaine ombre aux troncs traités.

CONTRÔLE


