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9ème message technique, message du vendredi 18 mai 9h 

Feu bactérien 

L’ouverture des fleurs : En général, les premières fleurs de poiriers et de pommetiers ouvertes 

ont été vues mardi 15 mai (seulement dans les sites les plus chauds de la région, lundi le 14 mai 

en fin de pm, nous avions quelques fleurs de poiriers et de pommetiers d’ouvertes).  

Selon le modèle des phénologiques sur mcintosh, l’atteinte du stade pleine floraison dans la 

région est estimée à ± mercredi (23 mai) – jeudi (24 mai). Hier, jeudi 17 mai, nous avons noté 

des fleurs de plusieurs variétés ouvertes ici et là dans toute la région. La fleuraison semble arriver 

timidement, quelques fleurs ouvertes éparpillées, rien de très extravagant jusqu’à maintenant.  

Nous vous incitons donc à en faire de même, vérifiez l’ouverture des fleurs par variétés 

dans vos parcelles. Vos observations seront déterminantes pour les traitements préventifs 

au feu bactérien. En tout état de cause, nous ne saurions trop insister sur l’importance de ne pas 

baisser la garde face à cette maladie.  

 

Produits à utiliser 

Après vos interventions au cuivre de ce printemps, assurez-vous d’avoir sous la main de la 

Streptomycine (régie conventionnelle) ou du Blossom Protect (régie biologique, voir encadré 

ici-bas pour plus de détails).  

- Streptomycine : A utiliser avec un litrage  MAXIMAL de 500 L/ha. Les traitements en 

dilué en 750 et 1000L/ha sont à proscrire. Compte tenu de l’incidence de cette maladie, si 

vous devez choisir, intervenez toujours AVANT l’infection. L’efficacité des Tt repose 

davantage sur le moment d’application plutôt que sur la dose choisie. Nous recommandons 

encore et toujours d’appliquer la Streptomycine seule.  

 

- Le Blossom Protect : Intervenir à 500 l/ha sur les nains et les semi nains. Maximum 1000 

l/ha sur les std. Il faudra bien suivre l’ouverture de vos fleurs car, contrairement à la régie 

conventionnelle, n’attendez pas que le risque d’infection soit atteint. Il faut protéger vos 

fleurs avec le Blossom Protect (levures) avant que les bactéries du feu s’y installent. Ainsi, 

dépendamment de la vitesse à laquelle l’ouverture des fleurs se fera, il est indéniable qu’il 

faut plusieurs applications.  
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Tavelure  

Comme vous le savez, nous sommes en présence d’une très grande superficie de feuillage à 

protéger avant la prochaine pluie annoncée samedi. Si votre dernière intervention remonte à 

l’infection tavelure du 3-4 mai dernier, vous avez à découvert au moins 50% des bouquets 

floraux + 100% des pédoncules + 100% des calices + 100% des pousses végétatives !!! Intervenir 

en stop ou en post infection n’est pas l’idée du siècle… 

De plus, les feuilles de la région envoyées au laboratoire de l’IRDA cette semaine nous indiquent 

que nous sommes en présence d’un fort potentiel éjectable.  

Bref, cette infection n’est pas à prendre à la légère ! Attention, regardez bien les prévisions météo 

pour planifier votre intervention avec un fongicide, selon certaines prévisions météo, des rafales 

de vents risquent de se lever en matinée demain…  

 

Carpocapse et petit carpocapse  

Installation des pièges : Pour les entreprises qui se dépistent elle-même, il sera temps de faire 

l’installation de ces pièges multipher et/ou des deltas s’il y a confusion sexuelle du carpocapse.  

Confusion sexuelle du carpocapse : Concernant la confusion sexuelle, si ce n’est déjà fait, il faut 

installer les diffuseurs de phéromones (ISOMATE CM-OFM TT) au courant des prochains 

jours. Il est recommandé d’avoir terminé l’installation au début de la floraison. 

 

Oïdium  

Pour les entreprises avec un historique d’oïdium (couramment appelé blanc), en particulier sur 

la variété cortland, lobo, paulared… Nous vous suggérons d’intervenir rapidement sur feuillage 

SEC. 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit 

d’effectuer des traitements insecticides 

durant la floraison ! 


