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17ème message technique 2021, message du vendredi 21 mai, 7h 

Feu bactérien 

*** Attention, si vous êtes au calice, il n’y a pas lieu d’intervenir ! *** Uniquement quelques 

variétés sont concernées par l’infection eu avec le pissouillet d’hier en fin de journée jeudi 20 

mai et la rosée dont certains postes ont ce matin (STJ640, St-Benoit et Oka Ste-Sophie).  

Vergers bio : Le BP réalisé hier matin jeudi 20 mai a protégé toutes les fleurs ouvertes à ce 

moment. Même s’il y a une possibilité d’un petit découvert (fleurs ouvertes après votre passage), 

compte tenu du temps d’action du produit, inutile d’intervenir ce matin.  

Verger conventionnel : Vu la floraison dans la région, ce Tt est loin d’être généralisé et sera 

donc très très localisé sur des variétés tjrs en fleurs ce matin ! Si des fleurs ont ouvert après votre 

dernier passage et que vs n’êtes pas encore au stade calice, ns vs suggérons de reprendre ces 

blocs en post infection rapidement ce matin. Particulièrement, le secteur de St-Benoit où le 

dernier Tt remonte au mercredi 19 mai (les fleurs ouvertes le 19 et 20 mai sont donc à découvert). 

Et aussi pour les secteurs de STJ et STJMontée où aucune intervention n’a été faite hier et qu’une 

légère pluie est tombée en début de soirée jeudi…   

 

N’oubliez surtout pas de protéger les fleurs de vos jeunes plantations (s’il en reste 

!). Le prochain risque est dimanche le 23 mai tôt le matin et s’il se concrétise, 

l’infection sera du niveau « exceptionnel » pour les fleurs qui ouvrent aujourd’hui 

au niveau 2.  

Et pour les greffes sur table et surgreffage, retirer les fleurs avant qu’elles 

n’ouvrent.  

 

 

Irrigation : Ça urge !  

Aucune vraie pluie à l’horizon… Si ce n’est déjà fait, c’est le moment de déployer des efforts 

pour mettre vos systèmes d’irrigation en route ! Rappel pour le goutte-à-goutte : faire des apports 

de l’ordre de 2-3 h/ jours suivants les sols en appliquant la règle de 1 temps d’arrosage pour 2 

temps de repos.  
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Tavelure  

Pour les entreprises qui utilisent le soufre : À ce moment ci de l’année, mettre de côté le Kumulus 

vu qu’il est + abrasif (pour éviter tout risque de rugosité sur fruits). Utiliser plutôt le Soufre 

Microfin. 

Et pour les entreprises qui utilisent le cuivre : Pour éviter les risques de phytotoxicité 

(roussissement sur fruits, tache sur feuillage…), appliquer le cuivre dans des conditions de 

séchage rapide et éviter de l’appliquer lorsque les T° > 25°C. Donc éviter les matins avec de la 

rosée et en fin de journée lorsque l’HR augmente et que les T° diminuent. Toujours l’utiliser sur 

feuillage sec. 


