
67 / 68 

 

Flash technique feu bactérien BIO, vendredi 7 juin 2019 

Vu les températures des derniers jours, le cumul thermique des fleurs (nécessaire pour la 

multiplication de la bactérie) est suffisant pour mener à une infection de feu bactérien advenant 

une pluie ou une rosée. Plusieurs prévisions météo s’accordent pour une rosée dimanche 

matin le 9 juin 2019. Une infection sur fleurs est donc prévue au moment de cette rosée sur 

l’ensemble de la région. 

Pour les parcelles dites en présence de chancres actifs et/ou de feu bactérien dans votre secteur 

régional (le pire des scénarios), les fleurs du lundi 3 au vendredi 7 juin sont à risque pour la 

rosée prévue du dimanche matin.  

Pour les parcelles en présence de feu bactérien dans votre secteur régional en 2018, les fleurs 

ouvertes du lundi 3 au jeudi 6 juin seront en infection au dimanche matin (voir image ci-

dessous) :  
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Sachant le temps d’implantation de la levure contenue dans le Blossom Protect, nous vous 

recommandons d’intervenir 24hrs avant cette rosée prévue donc ce soir pour vos 

parcelles toujours en fleurs au moment de votre intervention. Intervenez en présence de 

faibles vents afin de bien rejoindre votre cible.   

Notez bien que cette intervention ne concerne que les parcelles où il reste toujours des fleurs ! 

Après ce risque d’infection, la prochaine pluie annoncée n’est que lundi 10 juin au soir. Les 

fleurs traitées une fois sont protégées pour le restant de la saison. Ainsi, notez bien les fleurs 

restantes à ouvrir par parcelle afin de savoir ce qu’il restera à protéger pour la suite de la 

floraison. Affaire à suivre…  

Pour les entreprises en régie conventionnelles, nous suivons le risque de très près et un Flash 

technique sera envoyé demain matin si les prévisions météo nous prédisent toujours une rosée 

pour dimanche matin.  

 

 


