
36 / 36 

 

15ème message technique, message du mardi 21 mai 6h 

Tavelure 

Pour l’ensemble des stations de la région, le RI ayant débuté dimanche le 19 mai au matin s’est 

terminé hier lundi 20 mai vers midi. Par contre, pour tous les postes, une autre période de 

mouillure a débuté vers hier soir 22hrs et 22h20 (vers 00h15 pour St-Joseph640). Un séchage 

est actuellement en cours, il n’y aura pas lieu d’intervenir.  

Notez bien que vu la croissance foliaire de la journée d’hier (100% des pousses ont développé 

au minimum 1 nouvelle feuille), advenant une prochaine pluie, vous ne pouvez en aucun cas 

vous considérés protégés pour un prochain risque d’infection !  

 

Ravageurs du moment  

Œufs de mites rouges : Étant données les T plutôt faibles des derniers jours, vous êtes peut-être 

dans la situation où il vous reste un passage d’huile à faire pour les œufs de mites rouges. La 

journée d’aujourd’hui est trop froide pour intervenir. Demain, mercredi 22 mai, les conditions 

prévues sont beaucoup mieux (T supérieures à 15C en pm, sans vents…).  

Vérifiez bien le stade avant d’intervenir et diminuez la dose au besoin. Sachez que passé le 

stade bouton rose (tous les boutons sont ± détachés et on entrevoit du rose), il faudra diminuer 

la dose à 1%. D’après nos observations de ce matin, nous ne sommes pas tout à fait rendus à ce 

stade… Vérifiez bien vos parcelles avant d’intervenir.  

Punaise terne : Vu les rafales de vents prévues aujourd’hui, reportez également votre 

application contre la punaise terne ! N’oubliez pas qu’il faut intervenir entre 15 et 18h lorsqu’il 

y a peu de vents et que la lorsque la T >15C.  

Hoplocampe : Pour les entreprises qui se dépistent elles-mêmes, si vos pièges ne sont pas 

installés, c’est à faire !   

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

trappage massif contre l’hoplocampe doit se faire vers la fin de la semaine…  

 

 


