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4ème message technique, message du samedi 4 mai, 5h  

Tavelure  

Risques météorologiques d’infection  

Pour les 5 stations de la région (St-Joseph, St-Joseph640, Oka, Oka Ste-Sophie et St-Benoit) : 

La pluie a commencé vers 9h hier matin, vendredi 3 mai, et à 5hrs ce matin, il n’y a pas 

séchage (HR tout près de 100%...) ==> ±20h de mouillure à une T° moy de l’ordre de 8.9°C. 

Nous sommes donc au Risque Léger pour les stations météo St-Joseph, Oka et St-Benoit. Puis, 

pour les stations Oka Ste-Sophie et St-Joseph640, nous sommes au Risque Moyen. Les 

quantités de pluies cumulées se situent entre 2.7 et 3.5mm.  

Développement foliaire  

Sur la parcelle de référence, mcintosh / cepiland à St-Joseph, nous avons noté que 100% des 

sites observés étaient débourrés jeudi matin le 2 mai. À la lecture d’hier matin, vendredi 3 

mai 6h, nous avions 70% des sites avec 1 ou 2 feuilles de partiellement développées tandis que 

ce matin, samedi 4 mai, nous sommes plutôt à 80% des sites avec 1 ou 2 feuilles de 

partiellement développées… 

Maturité des ascospores 

Sachez que depuis ± une semaine, les échantillons de feuilles tavelées envoyées au labo de 

l’IRDA relèvent la présence de spores à maturité. Le stock de spores à maturité et prêtes à 

infecter est donc réel et ne peut être négligé.  

ANALYSE  

Sachant que nous sommes en présence de spores à maturité, de tissus réceptifs et de conditions 

météo propices à l’installation de la tavelure… nous considérons que cette période de 

mouillure est à risque et doit faire l’objet de votre attention. D’après nos observations 

dans la région, beaucoup de parcelles ont atteint le stade de débourrement malgré ce qu’on 

peut entendre au resto du village… Débarquez de votre 4 roues ou de votre tracteur et prenez 

une branche pour compter, vous allez voir !  Nous retenons 2 cas de figure :  

 1er cas de figure : Vous n’êtes pas encore intervenus cette saison… Vous auriez dû 

être protégés avant le début de la pluie de vendredi matin, d’autant plus si vous aviez 

des taches la saison dernière. Un contact n’est pas suffisant pour contrôler ce risque 

d’infection en entier… Vs avez 2 options :  
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o 1ère option, étant donné l’HR élevée et l’eau libre observée ce matin en verger, 

réaliser RAPIDEMENT un bicarbonate de potassium (B2K) tant que nous 

avons ces conditions… Bien que les HR dans les prévisions météo sont plus 

basses que le réel, ns pouvons s’attendre à un séchage d’ici les 3 prochaines 

heures au maximum. Bref, il ne reste pas beaucoup d’heures pour réaliser cette 

option pendant des conditions où le B2K sera à pleine efficacité. Autrement, 

passez à la seconde option. 

 

o 2ème option, intervenir avec un Scala sur feuillage sec + T° >10°C plus tard ds la 

journée.  

 

Pour les entreprises en régie biologique : Si vous n’êtes toujours pas intervenus, 

vous n’avez qu’une seule option pour contrôler ce RI…   

Un Kumulus seul est loin d’être suffisant pour contrôler ce RI (au minimum 6hrs 

d’infection non contrôlée dépendamment à quelle heure vous décollez…)  

 

Le mieux serait d’intervenir RAPIDEMENT avec un Kumulus + B2K. Si les conditions 

tendent au séchage pendant votre intervention, gardez quand même le Kumulus + B2K. 

Dans cette situation, même si les conditions ne seront plus optimales pour l’action 

souhaitée du B2K, on peut penser qu’il restera quand même une certaine efficacité du 

produit. Notez bien qu’elle ne sera absolument pas à 100%.  

 

 2ème cas de figure : Vous êtes intervenus jeudi pm / soirée avec un fongicide de 

contact ou pendant l’accalmie hier vendredi 3 mai en fin de journée… Vous êtes 

évidemment protégés sur ce RI jusqu’à concurrence d’un développement foliaire.  

Divers  

Application d’huile pour contrôler la cochenille : Sans les conditions d’application de l’huile 

(nommées ci-dessous), il n’est inutile d’intervenir avec…  

 Vent faible (<10km/h) 

 T > 15°C idéalement > 18°C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

Selon les prévisions météo, la T° semble plutôt basse pour toute la fin de semaine. Dimanche 

en fin de pm, peut-être une petite fenêtre... Surveillez bien vos thermomètres avant de sauter 

sur la pompe ! Si nous n’avons pas ces conditions en fds, repoussez évidemment votre 

intervention à l’huile contre la cochenille.  


