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15e message technique, message de jeudi 18 mai, 7h 

FEU BACTÉRIEN : SURVEILLEZ L’OUVERTURE DE VOS FLEURS !!!  

L’ouverture des fleurs :  

Mardi matin, ns avons vu les premières fleurs de poiriers ouvertes dans les secteurs les + 

chauds de la région (montée binette, ch Oka, bas de la Principale). Puis hier, au courant de la 

journée, ns avons observé quelques fleurs d’ouvertes dans plusieurs secteurs (cortland, lobo, 

pommettes dolgo, primgold…). Et puis ce matin, nous avons des fleurs d’ouvertes sur 

différentes variétés et ce dans plusieurs secteurs.  

Ns prenons les mesures du développement floral dans 3 vergers de la région sur 3 variétés 

(Paulared, Mcintosh et Gala). Au site le plus chaud des 3, entre la lecture d’hier matin 11h30 

(où nous avions aucune fleur) et celle de ce matin 6h20, ns notons 14 fleurs :  

  

 

 

 

 

 

 

Ce matin, vs devez aller vérifier le développement floral de vos 

parcelles et ce, par variétés.  

 

Vos observations seront déterminantes dans la décision du traitement 

d’aujourd’hui. 
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Les risques d’infections  

Évidemment, la hausse des températures augmente le risque de feu bactérien…  

Noter bien que la pluie prévue aujourd’hui en fin de pm sera responsable de la 1ère infection sur 

poirier et pommiers pour les fleurs qui sont ouvertes depuis les derniers jours jusqu’à ce matin. 

En d’autres mots, les fleurs ouvertes ce matin (ou avant) seront à risque pour cette 

infection prévue ce soir avec la pluie annoncée. Les fleurs qui ouvriront au courant de la 

journée ne seront pas à risque pr l’infection prévue ce soir. C’est pourquoi il est primordial que 

ce matin, vs vérifiez vos fleurs. 

Ainsi, dans ces conditions un Tt devrait être appliqué aujourd’hui.  

 

 

 

 

Quel produit utiliser ?  

Pour 2017, en conventionnel, utilisez la streptomycin et en biologique, le Blossom Protect 

(voir note en bas). Les traitements en dilué (entre 750 et 1000L/ha) sont à proscrire. Prendre 

note que la streptomycine est à appliquer seule. Aucun mélange n’est recommandé.  

 

VERGERS BIO 

En ce qui concerne l’utilisation du Blossom Protect : 

 

 

 

 

 

 

 Notez que sur l’étiquette, ce produit peut être mélangé avec du soufre mais que ns n’avons 

jamais validé la chose donc ns ne pouvons rien dire sur l’efficacité… 

 

 

 

 

Ce traitement n’est donc pas une option  

pour toutes les fleurs observées ouvertes ce matin !!  

Si aucune intervention n’a eu lieu à ce jour,  

un tt est à réaliser tôt ce matin pour toutes les fleurs ouverte en ce moment.  

 

Évidemment ce traitement n’est pas une option !!!   


