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19ème message technique, message du lundi 23 mai 2016 9h 

Dorénavant les messages techniques contiendront une partie concernant la stratégie en lutte 

biologique qui sera identifié par un encadré avec un fond vert. A noter que ces stratégies 

peuvent aussi être appliquées dans les entreprises en production conventionnelle! 

Précisions sur le Blossom Protect 

L’étiquette du Blossom Protect propose de réaliser jusqu’à 4 applications par saison en suivant 

l’ouverture des fleurs (10%, 40%, 70% et 90% des fleurs ouvertes) ou bien jusqu’à 5 

applications en suivant un modèle prévisionnel.  

Plusieurs études concernant l’efficacité du Blossom protect ont été réalisées. Pour la plupart 

d’entre elles, les applications étaient réalisées autour de 20% et 80% des fleurs ouvertes, et non 

en fonction de modèles prévisionnels. Une application réalisée au moment opportun peut 

engendrer une efficacité égale voir supérieur à 4 applications étalées durant la fleur comme 

recommandé sur l’étiquette. De plus, les applications répétées lorsque les conditions sont 

humides durant plusieurs jours peuvent conduire à de la rugosité (russeting) sur les variétés 

sensibles à ce problème (Primgold, Gala, etc…). Il est recommandé de ne pas dépasser 2 

applications par saison sur ces variétés sensibles à la rugosité. Tous s’accordent sur le fait que 

le Blossom Protect doit être réalisé AVANT l’infection causée par une pluie ou une rosée (si 

les facteurs températures et fleurs ouvertes sont présents aussi, bien évidemment). Selon une 

étude réalisée par le chercheur américain Timothy Smith, le Blossom Protect a une meilleure 

efficacité lorsqu’il est appliqué 3 à 4 jours avant l’infection. 

Revenons maintenant à nos moutons : Considérant ces informations, le caractère 

imprévisible de nos prévisions et la floraison que nous observons cette année, nous distinguons 

2 cas : 

 Dans les sites les plus chauds (proche 640), les fleurs ont fini d’ouvrir pour McIntosh et 

Paulared (100% de fleurs ouvertes ce matin). RoyalGala devrait ouvrir son 25% de 

fleurs manquantes cet après-midi. Vous devriez ré-intervenir en soirée avec un 

Blossom Protect afin de protéger toutes vos fleurs qui ont ouvertes dans les derniers 

jours. 

 Dans les sites les plus froids, le développement floral n’est pas terminé mais nous 

devrions  arriver au 100% dans McIntosh et Paulared ce soir. Nous avons observé un 

pas de 50% à 60% dans McIntosh et Paulared et un pas de 30% dans RoyalGala entre 

hier matin et ce matin. Vous devriez ré-intervenir avec votre Blossom Protect demain 

en fin de journée afin de couvrir les dernières fleurs qui ont ouvertes. 

À noter que concernant les applications de fongicides, excepté le Soufre et le Scala, aucun 

fongicide ne devrait être appliqué 24h avant et 48h après une application de Blossom Protect. 
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Pour les entreprises en production conventionnelle, il n’y a ni rosée ni pluie à prévoir dans 

les prochains jours. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir pour l’instant.  


