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27ème message technique, dimanche 9 juin 2019, 6h 

 

 Feu bactérien : ***Cette infection ne concerne que les entreprises qui ont encore 

quelques parcelles/variétés avec présence de fleurs.***  

Une rosée a été enregistrée ce matin sur toutes les stations météo ET une autre rosée est prévue 

demain matin. 

Voici 3 cas de figure (autant pour les entreprises en scénarios 2 que 3): 

Vous avez encore des fleurs et vous n’avez pas traité hier avec de la streptomycin : 

Réalisez un traitement post-infection ce matin le plus rapidement possible avec de la 

Streptomycin  

Vous avez traité avec de la streptomycin hier samedi : Vous êtes protégez pour ce 

risque. 

Si toutes vos fleurs étaient ouvertes samedi lors de votre traitement, il n’y a pas lieu de 

réintervenir, elles sont protégées.  Toutefois,  les fleurs qui ont ouvert samedi après 

votre traitement et celles qui ouvriront ce matin seront à risque pour la rosée prévue 

demain matin lundi.  Donc, si vous aviez des parcelles ou variétés qui avaient encore 

des ballons hier lors de votre traitement, il faudrait refaire de la streptomycin ce soir afin 

de protéger ces nouvelles fleurs.  Notez que sur nos 3 parcelles références, 100% des 

fleurs étaient ouvertes, même sur Gala, hier matin.  Vos observations sont très 

importantes afin de valider vos interventions. 

 

En bio : 

Vous avez fait un Blossom protect vendredi : Vous êtes protégez pour ce risque.  

Toutefois, si vous aviez encore des ballons lors de votre traitement de vendredi, les fleurs qui 

ont ouvert samedi et celles qui ouvriront ce matin seront à risque pour la rosée prévue demain 

matin. Dans ce cas uniquement, refaire un Blossom protect ce matin. (Si toutes vos fleurs 

étaient ouvertes vendredi, il n’y a pas lieu de réintervenir, elles sont protégées) 

 

 

Finalement, pour toutes les entreprises, pensez enlever les fleurs dans vos plantations de 

l’année et dans les pépinières/greffe-sur-table dès qu’elles apparaîtront. 

 



71 / 71 

 

 Charançon de la prune : Ça débute ce soir 

Bref rappel : les « pshitt » noirs  concernent les entreprises ayant un historique de dommages 

et les « pshitt » rouges concernent toutes les entreprises.  

Le traitement visant le 

charançon doit être réalisé 

lorsqu’il est actif, soit de 

17h à 22h ±…  

 

 

  

 

  

 

 

 

Voici 4 cas de figure : 

Votre traitement insecticide post-floral (Imidan ou Calypso) a été fait jeudi soir: Réaliser un 

traitement en contour de verger ce soir avec Imidan ou Calypso 

Votre traitement insecticide post-floral (Imidan ou Calypso) a été fait vendredi soir : Réaliser 

un traitement en contour de verger demain soir (lundi) avec Imidan ou Calypso 

Vous n’avez pas encore fait votre traitement post-floral ou vous n’aviez pas le seuil pour 

l’hoplocampe : débuter vos traitements pour le charançon ce soir.  En début d’activité du 

charançon, si aucun autre insecte n’est visé, n’intervenir que sur les troncs (0-1.20m) à 

grandeur de la parcelle.  Par la suite il vous sera possible d’effectuer les traitements en contour 

afin de prévenir sa réintroduction. 

 

Pour les entreprises en bio : Assurez-vous que votre couverture avec l’argile (Surround) est 

adéquate sur les petits fruits.  Une application de Surround aujourd’hui dans la journée (avant 

la période d’activité) vous protégera pour les 2 prochaines soirées d’activité. 


