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13ème message technique 2021, message du vendredi 14 mai, 13h  

Feu bactérien 

Sachez que nous prenons toujours le développement floral sur paulared, mcintosh et gala dans 3 

vergers de la région pour suivre l’avancement de la floraison. Voici nos % de fleurs ouvertes 

notées ce matin sur 2 de nos sites observés (le + chaud et le + froid) :  

 Parcelle la plus chaude  

649 Ch, Principal, STJ 

 

 

% de fleurs ouvertes, vendredi 

14 mai 2021, 6h30± 

Parcelle de référence  

(la + froide)  

1720 Ch, Principal, STJ 

 

% de fleurs ouvertes, vendredi 

14 mai 2021, 6h30± 

Paulared / cepiland :  61 % 21 % 

Mcintosh / cepiland :  62 % 52 % 

Gala / cepiland :  65 % 0 % 

Vous pouvez consulter notre parcelle de référence à cet onglet ou en cliquant ici.  Il vous 

est également possible de prendre vos propres données pour votre entreprise. N’hésitez pas à 

consulter votre conseiller pour plus de détails.  

Rappelez-vous qu'il faut la réunion de 3 facteurs pour qu'il y ait une infection de feu bactérien 

sur fleur : 

 Inoculum (présence de chancres dans la région...) 

 De la chaleur durant la floraison (nécessaire pour la multiplication de la bactérie) 

 Des conditions d'humidité (pluie, rosée...) 

Pour le moment, les prévisions météo actuelles nous indiquent une rosée dans la nuit de 

dimanche 16 mai à lundi 17 mai. Ce qui entrainerait un risque d’infection sur les fleurs ouvertes 

sur pommiers et poiriers entre le 10 et le 13 mai inclusivement pour les parcelles en scénario 3 

seulement.  

Pour les parcelles en scénario 2, pour le moment, il n’y a pas de risque d’infection de prévu pour 

les prochains jours… (Voir l’image du modèle feu bactérien à la page suivante). Affaire à suivre!  

 

 

https://www.agropomme.ca/service/DeveloppementFloral.php
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Rappels sur les différents scénarios :  

- Scénario 1 : Pas de feu bactérien dans votre secteur régional l’année précédente ; 

- Scénario 2 : Présence de feu bactérien dans votre secteur régional l’année précédente ; 

- Scénario 3 : Présence de chancres actifs et/ou de feu bactérien dans votre secteur régional. 

** Nous suivons la météo de près et nous vous tiendrons évidemment informés si une 

intervention est nécessaire dans les prochains jours. ** Pour plus de détails, consulter le 

modèle feu bactérien en vous connectant à votre exploitation ! 

 

 

Quelques rappels sur les produits à utiliser contre le feu bactérien :  

En régie conventionnelle : Streptomycine. C’est le seul produit recommandé en régie 

conventionnelle pour lutter contre le feu bactérien durant la floraison. Les Tts en dilué (750 à 

1 000 Litres / ha) sont à proscrire pour ce produit. 

 

 

https://www.agropomme.ca/modeles/FeuBacterien.php?zone=STJ
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En régie biologique : Blossom protect (BP). Le Blossom Protect doit donc être appliqué 

AVANT une période d’infection (au minimum 18 heures avant). Avec le BP, intervenir à 500 L 

de bouillie / ha sur les nains et les semi-nains. Pour les standards, prévoir un litrage maximal de 

1 000 L /ha. ATTENTION ce produit se mélange uniquement avec le soufre ! Respecter les 

délais entre les applications des fongicides et du BP pour conserver l’efficacité de ce dernier :  

- Vous avez appliqué un fongicide AUTRE que le soufre (cuivre, chaux soufrée ou bicarbonate 

de potassium) : Attendre qq heures que votre fongicide sèche avant d’appliquer votre BP…  

- Vous avez appliqué votre BP : Attendre minimum 48 heures avant d’appliquer un de ces 

fongicides : cuivre, chaux soufrée, B2K. 

Rappel des doses : L’ancienne formulation de BP (2 produits vendus à l’intérieur d’une même 

boite…), 1 emballage de Blossom Protect (de 12 kg) pour 1 ha. Le nouveau produit dont les 2 

produits sont vendus séparément (levure appelée « Blossom Protect » et solution tampon appelée 

« Buffer Protect NT »), la dose de la levure Blossom Protect est de 1.5 kg/ha et la dose du Buffer 

Protect NT est de 6 kg/ha. 

Attention à l’entreposage de votre Blossom Protect ! Précision de l’étiquette tant qu’à 

l’entreposage du nouveau Blossom Protect (vendu en 2 contenants). Sachez que le temps de 

conservation du BP variera en fonction de votre T° d’entreposage. Ainsi, entreposé à 8°C, le 

produit se conservera 30 mois après sa date de fabrication. Cependant, à 20°C, le produit ne sera 

bon que 18 mois, toujours après sa date de fabrication inscrite sur le contenant.  

 

Tordeuses à bandes obliques (TBO)  

Le dépistage des larves hivernantes débute dès la floraison. Observez 10 bouquets floraux / 

arbres sur 10 arbres par parcelle ou secteur de verger. Le seuil d’intervention est de 3% des obs 

avec 1 ou plusieurs larves. Si le seuil d’intervention est atteint : Toujours intervenir lorsqu’il y a 

une période propice à l’activité du ravageur… donc en fin de journée, T° en haut de 15°C et pas 

de pluie pendant 24 heures. Quelques détails sur les méthodes de lutte contre la TBO :  

 Méthodes culturales : L’éclaircissage des fruits (à 1 fruit / inflorescence) et la taille des 

gourmands en été permettent d’éliminer les lieux où les larves peuvent s’abriter et donc 

permettent de lutter contre ce ravageur. Bien qu’efficaces, ces méthodes culturales à elles 

seules ne sont pas toujours réalisées suffisamment tôt pour éviter les dommages sur 

fruits… 
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 Lutte avec insecticides : Suite à l’implantation de la confusion sexuelle contre le 

carpocapse et conséquemment la baisse des Tts insecticides, nous retrouvons 

fréquemment le seuil pour la TBO. En régie conventionnelle, l’insecticide Success 

(matière active : spinosad) permet un bon contrôle, mais une utilisation excessive pourrait 

mener à la résistance de ce ravageur à cette matière active. Par exemple, Success utilisé 

2 fois dans une même saison soit 1 application sur les larves hivernantes et 1 application 

sur les larves estivales… Et nous avons le même problème en régie biologique, 

l’insecticide Entrust (matière active : spinosad) qui permet également un bon contrôle de 

la TBO mais il faut faire attention pour la résistance... À juste titre, il faut s’inquiéter de 

l’apparition de la résistance lors d’une utilisation répétée de ces produits dans une même 

saison et ce, années après années…  

 

Pour éviter l’apparition de la résistance, il faudra alterner la famille chimique des 

insecticides afin de maintenir leur efficacité. Le choix des insecticides utilisés est 

primordial dans votre stratégie. Et donc, en présence du seuil d’intervention voici une 

piste de solution si les conditions d’application sont au rendez-vous :  

 

- Régie conventionnelle : La stratégie de lutte proposée est de 1 à 2 application(s) de 

BioProtec PLUS (Bacillus thuringiensis pendant la floraison + calice / nouaison (si 

besoin) sur les larves hivernantes, suivi de Success en été sur les larves estivales si 

besoin.  

 

Sachez que le BioProtec PLUS doit être ingéré par les larves pour causer leur mort 2 

à 5 jours plus tard. Après avoir discuté avec le fabricant, celui-ci a précisé que ce 

produit se lessive très facilement, le facteur le plus important à respecter est donc une 

bonne période sans pluie après l’application pour donner le temps aux larves de se 

nourrir. Il a également précisé qu’un total de 6h de nutrition serait suffisant pour 

causer la mort des larves. Il faut donc des températures propices à l’alimentation entre 

l’application et le lessivage du traitement, soit des températures chaudes en fin de 

journée. Notez que l’ancien BioProtec CAF ne semble plus être disponible chez nos 

détaillants.  Ce produit n’est efficace que sur les larves hivernantes, inutile de 

l’appliquer en été…  
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Conditions d’utilisation du BioProtec (PLUS et CAF) (autorisé en pomiculture 

biologique) : 

- À réaliser en dilué  

- Viser les jeunes larves 

- L’appliquer en fin de journée ou sous couvert nuageux car UV sensible 

- T propice à l’alimentation des larves (T>15C)  

- Pas de pluie pour au moins 24 à 48h suivant le traitement.  

- Pas de vent 

- Après avoir parlé avec le fabricant, sous les 25C, le produit peut se conserver jusqu’à 18 

mois. En haut de 25C cependant, sa capacité de conservation est nettement réduite. À 

l’achat, vérifiez bien la date de fabrication. 

 

- Régie biologique : La stratégie de lutte proposée sera donc de 1 à 2 application(s) de 

BioProtec PLUS (voir les conditions d’application ci-haut) pendant la floraison + calice 

/ nouaison (si besoin) sur les larves hivernantes, et si le seuil d’intervention est atteint de 

nouveau pour les larves estivales, Entrust.  

- Un autre produit est également disponible sur le marché à base de Bacillus thuringiensis, 

le XenTari. L’espèce est toutefois différente de celle du BioProtec (Aizawai plutôt que 

Kurstaki). Bien que nous n’ayons pas utilisé ce produit dans la région, sachez qu’il 

nécessite les mêmes conditions d’application que le BioProtec CAF. Permis en régie 

biologique, il est sous forme de granules et s’entreposerait entre 0-25°C et s’entreposerait 

jusqu’à 24 mois après sa date de fabrication.  

Plusieurs fenêtres semblent donc possibles dans les prochains jours pour le BioProtec (des 

rafales sont cependant prévues aujourd’hui). Suivez bien la météo car, tel que dit plus haut, 

ce produit en est un qui se lessive très facilement et donc il ne faut aucun risque de pluie 

après l’application.  

 

Rappel : Il est interdit de faire un insecticide durant la fleur, seuls le BioProtec et le XenTari 

sont permis, donc pas de Success pour l’instant! 

 

Irrigation 

Quel que soit votre système d’irrigation, il est temps de le mettre en service. Cela est d’autant 

plus urgent si vous êtes en goutte à goutte. Surtout n’attendez pas que le sol soit complètement 
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sec pour débuter vos apports en eau. Vérifier bien l’humectation de la terre en creusant près des 

pommiers sur 20 à 30 cm de profondeur.  

En goutte à goutte : faire des apports de l’ordre de 2 à 3h / jour suivants les sols. Appliquer la 

règle de 1 temps d’arrosage pour 2 temps de repos.  

 




