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8ème message technique, message du mardi 14 mai 6h  

Tavelure  

Risques météorologiques d’infection  

La pluie a débuté hier lundi 13 mai vers 21h30 pour les stations Oka et Oka Ste-Sophie et vers 

22h30 pour les stations St-Joseph-du-lac, St-Joseph640 et St-Benoit. Sachez que les 

projections nocturnes sans être nulles, sont considérées de faible intensité. Ainsi, dans ce cas-ci 

(pluie débutant après le coucher du soleil), le calcul du RI ne démarre qu’au lever du soleil ce 

matin. Bref, à 6 hrs ce matin, il n’y a pas séchage. La T moy de cette période de mouillure est 

plutôt faible (entre 5.5 et 6.2 °C selon les différentes stations météo), ce qui ns donne pour 

l’instant le RI Aucun. Les prévisions météorologiques ns indique de la pluie jusqu’en début de 

soirée aujourd’hui ±20hrs. Les quantités de pluies cumulées jusqu’à maintenant : 

- Oka : 11.2mm 

- Oka Ste-Sophie : 11mm 

- St-Joseph-du-lac : 10.9mm 

- St-Joseph640 : 9mm 

- St-Benoit : 7.4mm 

Lessivage 

Pour les bio : Ce matin à 6hrs, les fongicides à base de soufre ont été lessivés (10mm de 

précipitations) pour certaines stations météo : Oka, Oka Ste-Sophie et St-Joseph-du-lac.  

Pour les conventionnels : Le lessivage (20mm) n’est pas prévu selon les prévisions météo…  

 

Développement foliaire  

Malgré la faiblesse des T de la journée d’hier, ns avons eu du développement foliaire. Sur la 

parcelle référence (mcintosh / cepiland), entre hier lundi 13 mai 6h30 et ce matin mardi 14 mai 

6h, 70% des inflorescences ont déroulé 1 nouvelle feuille qui était partiellement développée 

hier au matin. De plus, à la lecture d’hier, ns avions au total 79 feuilles observées (soit des 

feuilles complètes ou des partiellement développés) et qu’à la lecture de ce matin, ns sommes à 

un total de 80 feuilles (complètes et partielles).  

Maturité des ascospores 

Les derniers résultats de l’IRDA nous ont indiqué que les ascospores étaient matures.  
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ANALYSE  

Ns retenons 2 cas de figures…  

1er cas de figure, si votre Tt a été fait dimanche ou avant… Vs n’êtes pas couvert pour ce 

RI à cause du développement foliaire depuis votre intervention et vs devriez intervenir avec un 

fongicide de contact ou bien un bicarbonate de potassium (B2K) pour stopper l’infection en 

cours… 

 Stop avec fongicide de contact : votre intervention doit se faire avant l’atteinte du RLéger 

qui est prévu pour tard ce soir. Si votre intervention est réalisée après la fin de la pluie et en 

conditions de séchage, il vous protégera pour une prochaine période de mouillure à moins 

d’un développement foliaire…  

 Stop avec un B2K : votre intervention avec du B2K est efficace entre 140 et 300 degrés 

heures après le début de la pluie (soit du RLéger au début du RGrave). Assurez-vous de 

l’appliquer en conditions où il sera efficace (sous une pluie ou en présence de feuillage 

trempé…). Le B2K n’est compatible qu’avec du soufre ! Aussi, il vous laisse sans 

protection pour la suite des événements !   

2ème cas de figure, si votre Tt a été fait hier, lundi 13 mai… À toutes fins pratiques, ns avons 

eu un développement foliaire entre hier matin et ce matin mais votre intervention d’hier a 

rejoint toutes les feuilles de l’inflorescence. De plus, les T de ce RI d’infection sont plutôt 

faibles… Malgré que le modèle interactif tavelure affiche une protection insuffisante dû au 

développement foliaire, vu la configuration des inflorescences plutôt à l’horizontale, votre 

intervention d’hier a vraisemblablement protégé les feuilles partiellement exposées. Vous 

comprendrez que le modèle raisonne de façon mathématique… Bref, votre intervention d’hier 

en am ou pm, vs protège donc sur ce RI jusqu’à concurrence d’un développement foliaire ou 

d’un lessivage. Il n’y a pas lieu d’intervenir pour le moment.  

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique 

Si vs êtes dans une situation où aucun Tt n’a été réalisé hier  Comme pour le 1er cas de 

figure en conventionnel, vs n’êtes pas protégés sur ce RI. Vs devriez intervenir avec un 

Kumulus (5kg/ha) avant l’atteinte du RLéger tard ce soir ou bien un B2K.  
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Si votre dernier Tt a été réalisé dans la journée d’hier  Bien que le lessivage de votre 

fongicide à base de soufre est atteint depuis ce matin pour certaines stations ou l’atteindra au 

courant des prochaines heures, le calcul du RI ne démarre qu’au lever du soleil puisque les 

éjections de nuit sont faibles. Vs êtes protégés sur ce RI compte tenu de la configuration de 

l’inflorescence. Votre application d’hier a pu couvrir suffisamment toutes les feuilles (les 

complètes et les partiellement développées) pour vous considérer protégés sur ce RI. Il n’y a 

donc pas lieu d’intervenir sur ce RI.  

 

Ravageurs du moment 

 Punaise terne : Ns avons observé très peu d’activité du ravageur… Les T semblent être un 

peu plus favorables à son activité vers la fin de la semaine. Évidemment, ns vs tiendrons 

informés si une fenêtre se place pour faire un insecticide contre ce ravageur. Pour l’instant, 

il est inutile d’appliquer votre insecticide si la bestiole n’est pas en période d’activité… 

Notez bien que vos interventions doivent se faire pendant la période d’activité du ravageur : 

entre 15-18h, pas de vents, T>15°C… Le seuil d’intervention est de 3 captures cumulatives 

par piège.  

 

 Œufs de tétranyque rouge : L’application de l’huile visant les œufs de mites rouges se 

fait au stade pré-bouton rose (prévu pour samedi/dimanche dans la région). Les 

interventions doivent être réalisés lorsque la T>15°C (même mieux à 18°C). Patience pour 

votre intervention, possiblement pour la fin de la semaine… à suivre ! 

 

Fertilisation foliaire 

Avec les T basses, ns vs suggérons de soutenir le feuillage à l’aide d’engrais foliaire azoté. 

Ajuster la dose d’urée en fct de la T°, utiliser de 5 à 10 kg / 1000 L… (attention, par 1000 

litres et non par hectare). Si les T° sont inférieures à 20°C utilise 8-10 kg/1000L… Si les T° 

>25°C réduire à dose à 5kg/1000L. 


