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18ème message technique, message du dimanche 22 mai 10h 

Feu bactérien 

La chaleur est enfin arrivée, ce qui augmente à chaque journée le risque associé la température 

pour le feu bactérien. De plus nous observons un développement floral très important, 

notamment dans la journée d’hier. 2 parcelles sont suivies pour l’ouverture des fleurs sur 

Paulared, McIntosh et RoyalGala. La première est située dans un site chaud proche de la 640 et 

la 2ème se situe dans la parcelle de référence au 1720 Principal. Dans le site le + chaud, ce 

matin à 6h, nous avons observé 51% des fleurs ouvertes dans McIntosh (voir graphe ci-

dessous), 40% dans Paulared, 27% dans RoyalGala. Hier samedi 21 mai 6h, nous avions entre 

1 et 3% des fleurs qui étaient ouvertes… 

 

Pour la parcelle de référence, ce matin à 6h, nous avions 27% de fleurs ouvertes dans 

McIntosh, 16% dans Paulared et 7% dans RoyalGala. 

Considérant ces 2 facteurs, température + ouverture importante des fleurs, pour les entreprises 

qui utilisent le Blossom Protect contre le feu bactérien, nous distinguons 2 cas : 

 Vous faites partie des sites les + chauds (proche de la 640) : Dans ce cas vous devriez 

avoir réalisé un 1er traitement au Blossom Protect hier soir ou ce matin au plus tard. 

Nous vous tiendrons au courant demain matin en fonction de la lecture 

d’ouverture des fleurs afin de valider si nous avons atteint le 100% (ou presque) des 

fleurs ouvertes dans la journée d’aujourd’hui. Dans ce cas-ci, il faudra prévoir de ré-
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intervenir avec un 2ème Blossom Protect demain dans la journée afin de protéger les 

nouvelles fleurs qui ont ouvertes avant que la bactérie du feu bactérien ne puisse 

coloniser la fleur. 

 Vous faites partie des sites les « moins chaud » ou « plus froid » (comme vous le 

désirez) : Vous devriez prévoir une 1ère intervention avec le Blossom Protect 

aujourd’hui en fin de journée. Ce traitement sera à renouveler dans les prochains jours 

pour couvrir les nouvelles fleurs. Nous vous tiendrons au courant du renouvellement du 

traitement en fonction de l’ouverture des fleurs. 

Pour les entreprises qui n’utilisent pas le Blossom Protect, nous suivons l’évolution du risque 

de feu bactérien et vous tiendrons au courant si le besoin d’intervenir est présent. Étant donné 

la vitesse à laquelle les courbes montent et l’historique de la région, advenant une pluie ou une 

rosée, il ne faudra pas négliger le risque, toutes variétés confondues. 

 


