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20ème message technique, message du mercredi 25 mai 2016 7h

Compte tenu de l'historique régional de feu bactérien (inoculum présent et chancres, que ce 
soit chez vous ou bien chez votre voisin !), nous considérons que ces jours-ci nous sommes 
dans des risques élevés de feu bactérien. Sur certaines prévisions il y a des risques d'orages en 
après-midi, de plus nous sommes arrivés au 100% des fleurs ouvertes dans la majorité des 
vergers. Aussi serait-il plus prudent, compte tenu de l'historique de la région et l’activité 
importante des pollinisateurs des derniers jours, de réaliser un traitement préventif contre le feu 
bactérien aujourd'hui avant l'orage de cet après-midi. Ce risque concerne toutes les fleurs qui 
ont ouvert depuis le début de floraison. Prévoir 4h de séchage avant le début de la pluie, c’est-
à-dire que votre produit doit sécher avant que la pluie commence à tomber. ATTENTION ne 
pas oublier vos jeunes plantations pour les fleurs ! Pensez à retirer les fleurs avant la 
pluie !

Pour les vergers qui ont traité hier matin, les fleurs n’avaient pas fini d’ouvrir lors de votre 
passage (par exemple Royal Gala) et donc ne seront pas protégées pour le risque d’orage de cet 
après-midi. Aussi mieux vaudrait-il les protéger ce matin !

Pour certains vergers, le vent de la journée va accélérer la chute des pétales aujourd’hui. 
Cependant, une infection est possible au stade calice, notamment quand les pétales viennent 
juste de tomber, donc restons prudents !

Un traitement aujourd’hui, lorsque 100% des fleurs sont ouvertes, va vous protéger pour les 
risques de pluie des prochains jours.

Pour les doses et produits consulter l’affiche PFI 2016. Les produits sont à appliquer seul dans 
le réservoir, ne pas mélanger avec un fongicide.

BIOLOGIQUE : Pour les vergers qui ont utilisé le Blossom Protect et qui ont réalisé leur
dernier traitement avec ce produit lorsque toutes les fleurs étaient ouvertes, vous êtes protégés
advenant une pluie.


