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Flash technique, feu bactérien, jeudi 25 mai, 7h 

Données météorologiques : La chaleur des derniers jours augmente le risque associé la 

température pour le feu bactérien. De plus, l’activité des pollinisateurs a été très importante 

hier. La pluie attendue cet après-midi risque de nous causer une infection de feu bactérien dans 

la région. 

Floraison, état de la situation : Sur notre parcelle hâtive située au 649 chemin Principal… 

Paulared : est à 100% floraison depuis dimanche matin le 21 mai. Ce matin, ns sommes à 

100% calice pour cette variété. McIntosh : ns sommes à 100% fleur depuis lundi matin le 22 

mai et à environ 90% de ces fleurs sont au stade calice ce matin. Gala : entre mardi soir le 23 

mai (soirée où beaucoup d’entre vous ont fait la streptomycine) et ce matin, jeudi le 25 mai, 

nous observons 13% de fleurs ayant ouvertes. Sur notre parcelle référence, plutôt tardive, 

située au 1920 chemin Principal … Paulared : depuis mardi soir 23 mai, ns avons pris environ 

5% de fleurs. Ns sommes à 100% floraison ce matin. McIntosh : est à 100% fleur depuis 

dimanche matin le 21 mai. Ce matin, nous notons qu’elle est près de 90% au stade calice.  

Les données de floraison ns laisse croire que McIntosh est 100% fleurs depuis le début de cette 

semaine tout dépendant le secteur de la région. Pour Paulared, ns sommes rendus à son stade 

de 100% floraison… pour les sites les + hâtifs, ce stade a été atteint en début de semaine tandis 

que les sites les plus tardifs, ce stade a été noté ce matin.   

ANALYSE 

Pour les parcelles avec historique de feu bactérien (présence de chancres actifs) et/ou 

antécédents dans les parcelles avoisinantes, ns retenons 2 situations :  

 1ère situation : Votre dernier Tt à la streptomycine est mardi le 23 mai au soir alors que 

le stade 100% floraison de certaines parcelles/variétés n’était pas atteint au moment de 

votre intervention : Par exemple : cortland, empire, spartan et aussi fort probable vos 

jeunes plantations… Vs avez protégés seulement les fleurs ouvertes au courant de la 

journée du 23 mai ET celles des journées d’avant. Notez bien que ce sont les fleurs 

ayant ouvertes après votre intervention, soit au courant de la journée du 24 mai qui sont 

à risque pour l’infection prévue au milieu de cet après-midi (Risque élevé en Scénario 

3, voir modèle feu bactérien). Le développement dans la nuit de mardi à mercredi est 

négligeable. Ainsi, dans cette situation, vs devriez ré-intervenir sur ces parcelles 

rapidement ce matin sur les variétés n’étant pas ouvertes lors de votre dernière 

intervention. 

 

Encore une fois, la streptomycine, s’applique SEULE, pas de mélange possible et 

qu’il est préférable, compte tenu du manque d’outil pour lutter contre le feu bactérien, 

d’intervenir en premier lieu contre cette maladie et de penser en second lieu à vos 
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interventions contre la tavelure (vs pouvez intervenir en stop et même avec le B2K). 

Pensez-y !  

 

 2ème situation : Votre dernier Tt à la streptomycine est mardi le 23 mai au soir alors que 

vs aviez des blocs/variétés où la floraison était à 100% (donc vous avez traité toutes 

les fleurs puisqu’elles étaient toutes ouvertes): Comme les données de floraison le 

montrent, McIntosh semble être au stade 100% fleur pour plusieurs secteurs de la 

région. Rappelez-vous, qu’une fois vs avez traité une fleur ouverte à la streptomycine, il 

n’y a pas lieu de ré-intervenir, elle est protégée pour toute sa floraison. Vs êtes donc 

protégés pour l’infection de cet pm pour les parcelles dont la floraison était à 100% au 

moment de votre dernière intervention uniquement. Vraisemblablement ce ne sera pas 

toutes vos parcelles qui seront dans cette situation.  

 

Pour les parcelles sans réel historique de feu bactérien ET sans antécédents dans les 

parcelles avoisinantes, ns retenons 2 situations : 

 1ère situation : Votre dernier Tt à la streptomycine est mardi le 23 mai au soir alors que 

la floraison de certaines parcelles/variétés n’était pas terminée au moment de votre 

intervention : Encore une fois, seules les fleurs ouvertes depuis votre intervention sont à 

risque et que le risque est à faible (voir modèle feu, en scénario 2). Ne pas ré-intervenir 

ce matin dans cette situation est tout de même calculé. Ns soulignons que cas de cette 

situation représente une faible proportion des entreprises de la région (vergers isolés 

pour la plupart…). Cependant, sur les jeunes plantations, d’autant plus si ce sont des 

variétés sensibles, la situation n’est pas du tout la même. Le risque est plus grand… 

Pensez-y bien ! 

 

 2ème situation : Toutefois, si vs n’êtes pas intervenus avec de la streptomycine ce mardi 

23 mai au soir :  Peu importe si votre dernière intervention remonte à dimanche le 21 

mai ou avant…  Vs laissez passer une très grande cohorte de fleurs non protégées et il 

est hors de question de ne pas intervenir avant la période de mouillure attendue cette 

après-midi. Dès ce matin, faites un Tt à la streptomycine afin de protégez toutes vos 

fleurs.  

 

Dans tous les cas, surveillez bien VOS JEUNES PLANTATIONS, elles sont extrêmement 

sensibles à la maladie ! Leur floraison est toujours un peu décalée. Ns observations de 2016 ns 

indique que le feu bactérien se propage très très vite dans des jeunes arbres.  


