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15ème message technique, message du lundi 28 mai 2018, 8h 

FEU BACTÉRIEN 

Les prévisions météo nous montrent des probabilités de pluie ce soir lundi 28 mai dès 18hrs. Si 

ces prévisions s’avèrent exactes, nous aurons un risque d’infection pour le feu bactérien pour les 

fleurs qui ont ouvert en fin de semaine dans la région. Ce risque s’adressera seulement aux 

entreprises en Scénario 3 (présence de chancres actifs et/ou de feu bactérien dans votre secteur 

régional). Le risque d’infection sera Élevé (pour les fleurs du dimanche 27 mai et lundi 28 mai) 

et Extrême (pour les fleurs du 26 mai). 

Pour ce qui est du développement floral, les variétés mcintosh et paulared ont atteint le stade 

100% au courant de la fin de semaine dans nos sites observés. Sachez que la variété Gala a pris 

quelques nouvelles fleurs depuis notre lecture de samedi matin. Pour le site le plus hâtif (649 Ch 

Principal, St-Joseph), entre la lecture de samedi matin et celle de ce matin, nous avons pris 4% 

de nouvelles fleurs. Et pour le site le plus tardif (1720 Ch. Principal), nous avons noté 6% de 

nouvelles fleurs entre ce matin et samedi matin. Bref, cette nouvelle cohorte de fleurs est là mais 

reste quand même petite.  

En tout état de cause, les Tt recommandés devront être fait sur des parcelles dont il restait des 

fleurs à ouvrir lors de votre dernière intervention et dans des parcelles où il y a des chancres 

actifs / inoculum. Seules les parcelles qui rencontrent ces critères nécessiteraient une 

intervention aujourd’hui sur feuillage sec avant la pluie annoncée de ce soir. Cette intervention 

sera d’autant plus importante si vous êtes en présence de gala (variété à haut risque pour le feu 

bactérien). Pensez également à vos jeunes plantations !!  

Évidemment, si votre dernière intervention avec de la streptomycine remonte à vendredi ou 

samedi sur des variétés qui était à 100% floraison, il n’y a pas lieu de ré-intervenir.  

  

Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

Si des fleurs étaient encore fermées lors de votre dernière intervention vendredi 25 mai pm et 

que vous êtes en présence de chancres actifs, nous vous recommandations de ré-intervenir 

aujourd’hui dès que le feuillage sera sec avec du Blossom Protect tout en sachant que nous 

n’aurons pas le 24 hrs théorique entre l’application et l’infection si les prévisions sont exactes.  

Ce traitement ne sera donc pas l’ensemble des superficies puisque certaines parcelles / variétés 

étaient probablement déjà à 100% de fleurs ouvertes lors de votre dernière intervention.  
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TAVELURE 

Les entreprises qui sont intervenues avec un fongicide de contact dans la soirée de vendredi, 

votre couverture est toujours correcte pour la prochaine pluie si et seulement si il n’y a pas de 

développement foliaire au courant de la journée. Avec les T° prévues, tout porte à croire qu’il y 

aura développement dans la journée… pensez-y !  

Étant donné la faible croissance des derniers jours, les entreprises ayant fait un fongicide de 

contact samedi pm ou soirée (sur feuillage sec) sont encore protégées pour la période de 

mouillure annoncée jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un développement foliaire.  

 

Pour les entreprises en régie biologique, nous retenons 2 cas de figure :  

 Si votre dernière intervention était un stop avec un soufre pendant la pluie de samedi am, 

vous avez stoppé l’infection de samedi 26 mai. Mais vous n’êtes pas protégés pour la 

suite des événements.... Pensez donc à renouveler votre protection avant la prochaine 

pluie annoncée.  

  

 Si votre intervention remonte à samedi après la pluie ou dimanche avec un soufre, vous 

êtes protégés jusqu’à concurrence d’un lessivage ou de développement foliaire.  

 

TT INSECTICIDE 

Hoplocampe  

Comme vous le savez probablement, les captures d’hoplocampe sont excessivement élevées 

cette année dans la région !! Pour les entreprises qui ont le seuil et qui ne sont toujours pas 

intervenues, saisissez la prochaine fenêtre d’application. Dès qu’il y aura une soirée propice à 

l’activité du ravageur, intervenez avec votre insecticide (T° supérieure à 15°C (si possible 18-

20°C), faibles vents). Pour les entreprises qui sont intervenues samedi soir, il n’y a pas lieu 

d’intervenir une seconde fois.  

 


