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Flash technique feu bactérien dimanche 16 mai 7h 

La chaleur est enfin arrivée ce qui augmente à chaque jour le risque associé à la T pour le feu 

bactérien… Depuis vendredi 14 mai, nous observons un développement floral assez important. 

Sur les 3 parcelles que nous suivons pour l’ouverture des fleurs, nous notons ce matin dimanche 

16 mai 6h dans le site le + chaud (près de la 640… 649 Ch Principal STJ), 99% de fleurs ouvertes 

sur Mcintosh (voir graphe ci-dessous), 95% sur Paulared et 96% sur RoyalGala. Nous 

commençons également à noter des fleurs au stade calice sur Mcintosh, Paulared.  

 

 

Et pour la parcelle de référence située au 1720 Ch. Principal STJ, nous avons ce matin à 6h, 94% 

de fleurs ouvertes dans Mcintosh, 90% dans Paulared et 48% dans RoyalGala.  

 

Ce matin, nous observons une rosée sur l’ensemble des postes de la région. Toutefois, le cumul 

thermique n’est pas suffisant pour toutes les stations météo pour entrainer un risque 

d’infection… Donc le risque de ce matin ne concerne que certains secteurs.  

 

Et pour plus tard, les prévisions météo nous indiquent toujours une rosée prévue lundi 17 mai 

aux petites heures du matin pour l’ensemble de nos stations. Ainsi, ce risque concerne les 
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entreprises en scénario 2 et celles en scénario 3. L’ensemble des entreprises de la région 

sont donc concernées !  

 

ANALYSE : Voici les différents cas de figures selon les scénarios (présence d’inoculum) dans la 

région pour la régie conventionnelle et biologique…  

 

« Scénario 3 » soit présence de chancres actifs et/ou de feu bactérien dans votre secteur 

(étant le pire des 3 scénarios…)  

 

En régie conventionnelle : En intervenant hier samedi 15 mai avec de la streptomycine afin de 

vous protégez du risque d’infection de ce matin pour les fleurs ouvertes du 10 au 14 mai. 

Toutefois, pour le prochain risque prévu lundi 17 mai tôt le matin, il y a un découvert sur les 

fleurs ouvertes samedi le 15 mai après votre intervention… Dans cette situation, vous devrez 

intervenir aujourd’hui préférablement en fin de journée afin de protéger le plus de fleurs 

possibles avec une streptomycine. ATTENTION : Notez bien vos fleurs ouvertes lors de votre 

intervention, si vous êtes à 100% fleurs, inutile d’intervenir sur un nouveau risque d’infection à 

venir…   

 

Pour la station St-Benoit, le risque en cours concerne les fleurs ouvertes du 10 au 15 mai. Votre 

intervention d’hier risque d’avoir laissé à découvert des fleurs. Ainsi, dans ces secteurs, 

intervenir aujourd’hui en post infection. 

 

Régie biologique : Vous êtes intervenus avec du Blossom Protect samedi matin 15 mai pour le 

risque de ce matin. Cette intention vous a permis de protéger les fleurs du 10 au 14 mai mais 

laisse à découvert celles du 15 mai pour l’infection du lundi matin 17 mai. Si vous n’êtes pas 

déjà intervenu hier en soirée, intervenir rapidement ce matin afin d’avoir au minimum un 

18 heures entre l’application et l’infection… 

 

« Scénario 2 » soit présence de feu bactérien dans votre secteur régional en 2020… :  

 

 Pour les stations STJ, STJ640 et St-Benoit-Mirabel… un risque d’infection est en 

cours ! Le cumul thermique (nécessaire à la multiplication des bactéries) est suffisant et 

une rosée a été enregistrée ce matin. Ce qui nous amène donc un risque d’infection sur la 

rosée des dernières heures pour ces secteurs seulement. Pour la station STJ, ce risque 
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concerne les fleurs ouvertes du 10 au 12 mai inclusivement et l’infection de dimanche à 

lundi du 13 et 14 mai.  Pour la station STJ640, ce risque concerne les fleurs ouvertes du 

10 au 13 mai inclusivement et l’infection de dimanche à lundi du 14 mai. Pour la station 

st-benoit ce risque concerne les fleurs ouvertes du 10 au 13 mai inclusivement et 

l’infection de dimanche à lundi les fleurs du 14 mai.  

 

 Pour les stations Oka, Oka Ste Sophie, STJ montée… aucun risque d’infection ce 

matin ! Bien qu’une rosée ait été enregistrée ce matin, les T n’ont pas été suffisants pour 

entrainer un risque d’infection. Toutefois, vu le risque de lundi 17 mai aux petites heures 

(concernant les fleurs ouvertes du 10 au 13 mai inclusivement), vous devrez intervenir 

avec de la Streptomycin pour le risque d’infection aujourd’hui préférablement en fin de 

journée afin de protéger le plus de fleurs possibles tout en sachant que les fleurs qui 

ouvriront aujourd’hui ne sont pas à risque mais pourront l’être pour une prochaine 

infection.  

 

Régie biologique (scénario 2) : Vous devrez vous protéger l’infection du lundi matin 17 mai. Si 

vous n’êtes pas déjà intervenu hier en soirée, intervenir rapidement ce matin afin d’avoir au 

minimum un 18 heures entre l’application et l’infection. 

 


