
49 / 50 

 

Flash technique du mardi 28 mai 2019 7h00 

Feu bactérien… surtout, pas de panique !  

Encore une fois, les prévisions météo nous ont joué un tour… Les T° ont été un peu plus 

élevées que prévues et nous avons un cumul thermique suffisant pour avoir une infection sur 

les fleurs ouvertes dimanche le 26 mai sur certaines stations météo à la prochaine période de 

pluie / rosée pour les entreprises en Scénario 3 uniquement… Pour les fleurs ouvertes lundi le 

27 mai, la T° a été nettement insuffisante pour courir un risque aujourd’hui.  

 

Nous insistons sur le fait que ce risque ne concerne que les entreprises avec une 

VRAIE infestation de feu en 2018 ! Si vous êtes dans une situation où le feu bactérien 

n’a pas été présent en 2018 ou très peu, vous n’avez pas besoin d’intervenir pour 

l’instant !  

 

Ainsi, pour les postes, St-Joseph, St-Joseph640, St-Joseph Montée, Oka Ste-Sophie et St-

Benoit : toutes les fleurs ouvertes depuis dimanche 26 mai inclusivement sont à risque pour la 

prochaine période de mouillure prévue en pm aujourd’hui.  

Prenez note, pour les vergers avoisinants la station météo Oka Ste-Sophie (19 rang Ste-

Sophie, Oka), sur le modèle feu bactérien, une rosée était présente cette nuit jusqu’à ce matin 

tôt (et validé au champ). Ce qui nous donne un risque d’infection actuellement pour ce poste ce 

matin. 

Enfin, pour le poste d’Oka (274 Rang Ste Germaine, située à l’entrepôt de Naturpac), seules 

les fleurs ouvertes samedi 25 mai ou avant sont à risque.  
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ANALYSE :  

Pour les entreprises en régie conventionnelles ayant un historique 2018 ÉLEVÉ de feu 

bactérien :  

Vous avez réalisé une streptomycine dimanche en soirée (26 mai) ou hier lundi (27 mai)  

Vous avez protégés vos fleurs sur ce risque d’infection. N’oubliez pas les fleurs traitées une 

fois, le sont pour toute leur vie !  

Vous n’avez pas encore réalisé de streptomycine cette saison  Vous devriez traiter avec une 

streptomycine ce matin seulement les blocs où des fleurs étaient ouvertes dimanche ou avant. 

- Pour le poste d’Oka, pour les fleurs ouvertes samedi et avant qui sont à risque. 

- Pour le poste d’Oka Ste-Sophie, même si en post-infection (étant donné la rosée), vous 

devriez intervenir ce matin avant la pluie.   

 

Pour les entreprises en régie biologique ayant un historique 2018 élevé de feu bactérien : 

Normalement, vous avez réalisé un Blossom Protect dimanche en soirée (26 mai)  Vous 

avez donc protégés vos fleurs sur ce risque. Suivez bien les prévisions météo ! 

 


