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16ème message technique 2021, message du jeudi 20 mai, 7h 

Feu bactérien 

La chaleur des derniers jours augmente le risque associé à la température pour le feu bactérien. 

De plus, l’activité des pollinisateurs a été sans doute importante depuis quelques jours… Ce 

matin, nous enregistrons une rosée pour les postes de St-Benoit, Oka, Oka Ste-Sophie, STJ640. 

Et selon nos observations tôt ce matin, pour les 2 postes dont la rosée n’a pas été enregistrée 

(STJ et STJ Montée), nous retrouvions de la rosée dans les secteurs mal ventilés (en bas de pente, 

près de boisés et de haies brise-vent).  

Floraison : État de la situation 

Sur notre parcelle hâtive située au 649 ch principal STJ :  

- Paulared : est à 100% floraison depuis hier mercredi 19 mai matin et ce matin jeudi 20 

mai, nous sommes à 100% calice pour cette variété ce matin 6h±. 

- Mcintosh : depuis lundi 17 mai au matin nous sommes à 100% fleurs ouvertes et ce matin 

à 100% calice. 

- Gala : comme pour paulared, hier matin, toutes les fleurs observées étaient ouvertes et ce 

matin seulement, nous sommes à 100% stade calice.  

Sur notre parcelle, plutôt tardive, située au 1720 Ch Principal STJ :  

- Paulared : depuis mardi 18 mai au matin nous sommes à 100% fleurs ouvertes et ce matin 

à 100% calice. 

- Mcintosh : toutes les fleurs ont été notées ouvertes hier au matin (mercredi), et ce matin 

elles sont toutes au stade calice.  

- Gala : hier mercredi matin, il restait encore quelques fleurs à ouvrir… Ce jeudi matin, 

6h± 100% fleurs ouvertes. Et nous ne sommes pas encore tout à fait à 100% calice.  

Bref, ces données de floraison nous laisse croire que la fin de floraison est imminente… 

Toutefois, faites attention aux cultivars ayant une floraison étalée (honey, gala…), jeunes 

plantations et dans les secteurs pouvant être plus froids de vos vergers…    

 

ANALYSE : Sachant les T° des derniers jours, le cumul thermique est suffisant pour infecter 

les fleurs ouvertes hier (mercredi 19 mai) et avant peu importe le scénario de vos parcelles… 

ATTENTION : N’oubliez pas, une fleur ouverte traitée l’est pour toute sa durée de vie… 

En d’autres termes, inutile de traiter 2 fois la même fleur ! Nous retenons donc 4 situations 

selon les secteurs de la région : 
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Pour les secteurs de STJ640 et Oka : Une intervention en post infection doit être réalisée pour 

protéger les fleurs ouvertes hier (mercredi 19 mai) et avant vu le risque en cours.  Le risque est 

assez haut… il se situe entre Élevé et Exceptionnel pour les parcelles en scénario 2 (parcelles 

sans réel historique de feu bactérien ET sans antécédents dans les parcelles avoisinantes).  

Pour les secteurs de STJ et STJ Montée : Puisqu’une rosée était bel et bien présente ce matin 

dans des secteurs où le séchage se fait habituellement de façon lente, une intervention en post 

infection est à prévoir ce matin dans ces zones mal ventilées.   

Pour les secteurs d’Oka Ste-Sophie : Avec la rosée enregistrée mercredi au matin, les parcelles 

avec historique de feu bactérien (présence de chancres actifs) et/ou antécédents dans les parcelles 

avoisinantes (scénario 3) ont fait l’objet d’une intervention hier, mercredi 19 mai, en am. Dans 

cette situation, les fleurs ayant ouvertes après votre Tt sont à risque pour l’infection de ce matin 

et vous devriez intervenir rapidement ce matin sur les variétés ayant encore des fleurs ouvertes 

lors de votre passage. Autrement, pour les parcelles sans réel historique de feu bactérien ET sans 

antécédents dans les parcelles avoisinantes (scénario 2), la dernière intervention à la 

streptomycine s’est fait mardi le 18 au matin. Ainsi les fleurs, ouvertes après votre dernier 

passage sont à risque ce matin. Bref, dans cette situation, une intervention ce matin avec 

Streptomycine en post infection doit être réalisée pour ce risque d’infection…  

Pour les secteurs de St-Benoit-Mirabel : Sachant qu’une streptomycine a été réalisée en fin de 

journée hier (mercredi 19 mai), il est inutile d’intervenir à nouveau ce matin sur ce risque 

d’infection. 

Précisions pour les entreprises en régie biologique : Certaines prévisions météo nous 

annoncent une rosée pour demain matin tôt (vendredi 21 mai). Contrairement à la régie 

conventionnelle avec la strepto, en régie biologique, nous n’avons pas de solution en post 

infection… Dans ce cas, pour les entreprises en régie biologique dont la floraison n’est pas tout 

à fait terminée et que des nouvelles fleurs sont ouvertes depuis votre dernier passage et sachant 

que les T° nous amènent un risque d’infection assez élevé (entre extrême et exceptionnel), un 

Blossom protect est à réaliser ce matin pour avoir le 18 heures minimal requis entre l’application 

du BP et l’infection. Encore une fois, marchez bien vos parcelles pour s’assurer qu’il reste 

des fleurs à protéger.  

  

Vu la floraison, ce Tt ne concerne pas toutes les parcelles de la région. Dans tous les cas, 

observez bien les fleurs qui restent à lors de votre passage… Si des blocs sont à 100% fleurs 

ouvertes lors de votre Tt, ce sera le dernier traitement de l’année.  


