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14 mai 2015 (Rougemont)
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Stigmates

Colonisation

Population: 
De zéro à 1 million 
en 2-4 jours…



Photo Tim Smith





George Sundin

Infection: la goutte de trop!
• Infection des nectaires 

possible avec une 
population minimale 
de 100,000 bactéries
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nectaires 



Le modèle RIMpro feu:

• Population sur fleurs de chaque jour 
• Durée de vie de la fleur 
• Cibler le MOMENT des traitements utiles 

• Blossom protect 
• Kasumin 
• Streptomycine
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Le modèle RIMpro feu:
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Ouverture des fleurs et 
contamination par les 

insectes à 9h00 le 8 mai.

Pluie à 
minuit le 10 mai. La 

population bactérienne sur 
les fleurs du 8 mai est encore 

faible. Seules des fleurs 
ouvertes le 7 mai sont  

infectées

Les fleurs ouvertes le 8 
mai sont infectées le 10 mai 
à 15h (selon les prévisions 

météos)

Le seuil d’infection pour les 
fleurs du 7 mai est dépassé.

Contamination par les 
insectes pour les fleurs du 7 
et du 8 mai (une ligne noire 

par jour)

Une ligne rouge 
apparait pour chaque 
date d’infection. Les 

symptômes apparaissent 
quand la ligne atteint la 

zone verte.

Pluie à 
minuit le 10 mai. La 

population bactérienne sur 
les fleurs du 8 mai est encore 

faible. Seules des fleurs 
ouvertes le 7 mai sont  

infectées

Pluie à 
minuit le 10 mai. La 

population bactérienne sur 
les fleurs du 8 mai est encore 

faible. Seules des fleurs 
ouvertes le 7 mai sont  

infectées



• Ne pas traiter à 
l’ouverture 

• Traiter avant infection
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Où trouver le modèle

• http://
web2.irda.qc.ca/
reseaupommier/?
p=12621 
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http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=12621


Apogee
• Freine le feu sur pousses  
• 2-3 applications débutant à 5cm 
• Éclaircissage plus agressif requis! 
• Croissance vs feu… 
• cv Empire?
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Éclaircissage qui limite le feu:

• Retrait préventif des abeilles 
• Bouillie soufrée/huile poisson 
• Darwin…
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Bouillie soufrée + huile
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Golden/Gala 2009

0 30 60 90 120 150

Water

Lime sulfur & Fish oil  2.5X

BlightBan 2X then Oxytet 1X

Gala 2010

0 40 80 120 160 200

Golden Delicious 2011

0 40 80 120 160 200

Water

Lime sulfur & Fish oil  2X

Bloomtime 1X then Oxytet 1X

Gala 2011

0 20 40 60 80

Fire blight strikes per tree

Q3: How does bloom thinning effect fire blight control?

Replicated, inoculated orchard trials:

Primary effect of LS+FO is fewer flowers

Second, LS+FO  is toxic to epiphytic pathogen cells (and epiphytic biologicals)

Third, LS+FO probably makes orchard somewhat less attractive to bees

Pathogen inoculated 
after second LS+FO
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Population size of A. pullulans 

Biologicals should be applied (re-applied) 
after lime sulfur treatments

Why the sequence is important:
Lime sulfur suppresses biological agents



Darwin
• 1990 von Hermann 

Gessler 
• Visite en 2008 
• Lac Constance (Bodensee)
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Darwin
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Le génie de 
Bodensee
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