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10ème message technique, message du vendredi 17 mai 6h  

Tavelure  

Risques météorologiques d’infection  

La pluie a débuté ce matin vers 3h10 pour Oka, Oka Ste-Sophie… vers 3h30 pour St-Joseph et 

St-Joseph640… puis vers 3h50 pour le secteur St-Benoit Mirabel. À 6h ce matin, nous avons 

une période de mouillure de ±2h30-3h à une Tmoy de l’ordre 9C. Ce qui nous donne pour 

toute la région le RAucun. Selon les prévisions météo, la pluie cesserait vers 9h ce matin... Les 

précipitations cumulées sont assez faibles :  

- Oka : 1.1mm 

- St-Joseph et Oka Ste-Sophie : 1.0mm 

- St-Joseph640 : 0.8mm 

- St-Benoit Mirabel : 0.6mm 

Développement foliaire 

Entre la lecture d’hier soir (17h30) et celle de ce matin (6h20), 40% des inflorescences ont 

déroulé 1 ou 2 nouvelles feuilles.  

Maturité des ascospores  

Notez bien qu’à partir de maintenant les éjections de nuits sont prises en compte dans le calcul 

du RI étant donné le stade où nous sommes rendus.  

 

ANALYSE  

 Si les prévisions météo s’avèrent exactes et qu’il y a séchage cet am, il n’y a pas lieu 

d’intervenir sur ce RI.  

 

 Par contre, si la pluie continue et/ou il n’y pas séchage, à une Tmoy de 9C, il faudra 

15 heures de mouillure pour atteindre le RLéger (12hrs pour le RMini). Le cas échéant, 

un message vous sera envoyé en pm.  

Fertilisation au sol  

Vous pourrez appliquer votre engrais au sol dès la semaine prochaine (engrais dont l’azote est 

sous forme de 27-0-0 soit le nitrate d’ammoniaque calcique, formules N-P-K-Mg dans votre 

PAEF). À appliquer tout juste avant une pluie. Vous avez jusqu’au début de la fleur pour faire 

cette application 
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Tt insecticide pré-floral 

Oeufs de mite rouge : Sachez que l’éclosion des œufs est imminente ! Pour les secteurs + 

chauds de la région, l’éclosion est prévue pour aujourd’hui et pour les sites les + froids, ce sera 

demain. Les applications d’huile pour cibler les œufs de mite rouge sont à réaliser au stade pré-

bouton rose… et si vous n’y êtes pas déjà, vous le serez très prochainement (toutes les feuilles 

de l’inflorescence sont déployées et les fleurs sont regroupées). Il semblerait bien que notre 

seule fenêtre d’application soit demain pm, samedi 18 mai. Passé le stade bouton rose, il faudra 

diminuer la dose à 1% (10L/1000L).  

Rappel sur les conditions d’application de l’huile :  

- Pas de Tt au Captane / Soufre 8 à 10 jrs AVANT et APRÈS une application d’huile.  

- Vent faible (<10km/h) 

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

- Arroser à 1000L d’eau/ha et + suivant le gabarit des arbres 

- Doses : utilisez les doses nommées ci-haut suivant les ravageurs dépistés. Les 50-

60L/ha sont à proscrire !!  

- Vitesse de traction 4 à 5km/h 

 

 Si vous avez déjà réalisé un passage contre la cochenille, faire votre 2ème passage dans 

le sens inverse de votre 1er passage à 2% (20L d’huile ds 1000L d’eau) 

 Si vous avez présence uniquement de mites rouges, faire 2 passages à 2% (20L d’huile 

dans 1000L d’eau), le 2ème passage étant dans le sens inverse du 1er !   

 

Punaise terne : Nous sommes dans la période où le ravageur peut faire un dommage sur les 

futures pommes. Ainsi, si vous avez le seuil d’intervention (3 captures cumulatives / pièges), 

un Tt est à prévoir.  

Sachez que votre pyrèthre de synthèse peut être mélangée à l’huile mais assurez-vous 

d’intervenir durant la période d’activité de la bestiole. Votre intervention contre la punaise 

terne doit être réalisée entre 15 et 18h, sans vents et lorsque la T >15C.  
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Hoplocampe : Prévoyez l’installation de vos pièges à hoplocampe (à la hauteur des yeux) au 

plus tard en début de semaine prochaine. Étant donné les conditions météo que nous avons ce 

printemps, nous aurons de la difficulté à placer une pyrèthre qui atteindra la punaise terne ET 

les premiers adultes de l’hoplocampe.  

Sachez que si vous réalisez une pyrèthre samedi contre la punaise, vous ne pourrez en réaliser 

une 2ème avant fleur contre l’hoplocampe. Dans cette situation, vous pourrez traiter 

l’hoplocampe à la chute des pétales (par variétés) pour viser les larves.  

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique : La pose des assiettes pour réaliser du 

trappage massif contre l’hoplocampe doit se faire tout juste avant la floraison pour être le plus 

efficace possible. Avec les prévisions météo que nous avons en main, l’installation de celles-ci 

doit se faire la semaine prochaine. SVP, ne pas les installer trop tôt pour ne pas qu’elles se 

salissent et qu’elles restent efficaces !  Évidemment, un message suivra la semaine prochaine à 

ce sujet.  

 

Mineuse marbrée : Nous sommes au tout début du vol du ravageur. Bien que dépisté dans la 

région, notez que ce ravageur ne semble pas trop préoccupant.  

 


