
Maladie hollandaise de l’orme (MHO)
La MHO est causée par deux souches d’une maladie fongique 
agressive qui tue les ormes, peu importe leur état de santé. Le 
champignon envahit les tissus vasculaires et produit des toxines 
qui causent une réaction chez l’arbre. Cette réaction produit des 
gommes et des croissances internes dans le but d’empêcher la 
progression de la maladie. Ceci empêche la sève et les nutriments 
de circuler vers la couronne causant un flétrissement et la mort 
éventuelle de l’arbre.

Prévention de la MHO
Une application d’ArbotectMD 20-S protège l’arbre pendant jusqu’à 
trois années, réduisant les coûts de façon importante. La maladie est 
souvent transmise sur le corps du scolyte, un insecte qui se nourrit 
de branches âgées de deux à quatre ans. Il y a plusieurs générations 
de scolytes par année, et ils peuvent émerger d’un seul arbre par 
milliers. 

Le contrôle sur plusieurs années empêche la transmission par le 
scolyte durant les périodes d’envolée tôt dans la saison de croissance. 
Pour protéger un arbre contre la transmission par le scolyte, l’Arbotect 
doit être complètement et également distribué dans les jeunes 
rameaux de deux à quatre ans. 

Pour assurer une distribution uniforme, l’Arbotect 20-S est injecté 
en utilisant la technique de macroinfusion ce qui permet l’injection 
d’un grand volume de solution dans l’empattement racinaire. Cette 
solution est ensuite transportée dans la couronne, créant une 
barrière protectrice grâce au fongicide.

Seul l’Arbotect a la capacité de se déplacer dans les tissus d’aubier 
nouvellement formés tout en résistant aux dégradations causées par 
le froid, la chaleur et autres conditions adverses.

L’Arbotect a été homologué il y a plus de 30 ans. Un taux de réussite 
de 99 % a été observé lorsque le produit est utilisé selon les directives 
du fabricant.

Période de traitement
Les applications peuvent débuter lorsque les feuilles sont entièrement 
déployées au printemps. Les traitements peuvent continuer au cours 
de la saison de croissance jusqu’à l’arrivée des couleurs d’automne.

Les traitements devraient être utilisés en conjonction avec un programme 
de contrôle d’insectes et une approche sanitaire (de détection hâtive 
et d’abattage rapide des arbres atteints) afin d’obtenir les meilleurs 
résultats. L’utilisation de l’Arbotect ne prévient pas la transmission de 
la maladie hollandaise de l’orme par les greffes racinaires. 
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