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21ème message technique, message du mercredi 29 mai 6h 

Tavelure  

Données météorologiques 

Pour les postes St-Joseph, St-Joseph640, St-Joseph Montée : La pluie a débuté vers 12h30 hier 

mardi 28 mai avec une Tmoy de 10C pour la période de mouillure qui dure depuis ±17h30. Ce 

matin 6h, il n’y a toujours pas séchage et nous sommes au RLéger. Les quantités d’eau 

cumulées sont de 0.6mm à 0.9mm selon ces 3 stations météo.  

Pour les postes Oka et Oka Ste-Sophie : Le début de la pluie a été enregistré vers 12h00 hier 

avec une Tmoy de 9.7C.  L’accumulation de pluie de 0.9 à Oka et de 1.4 à Oka Ste-Sophie. Ce 

matin à 6h, il n’y a toujours pas séchage et nous sommes au RLéger. La période de mouillure 

pour ces 2 stations est de presque 18h. 

Pour le poste St-Benoit : La pluie a débuté à 14h hier avec une Tmoy de 9.5C sur la période de 

mouillure. L’accumulation de pluie est de 0.2mm. Ce matin à 6h, nous n’avons toujours pas de 

séchage pour une période de mouillure de 16h  RLéger. 

Notez bien que les prévisions semblent très différentes de ce que nous avons en réalité. L’HR 

est plus élevée et la T est plus basse que prévue... Ceci dit, pour toute la région, nous 

anticipons un séchage seulement vers 9h± ce matin.   

Développement foliaire 

Entre la lecture d’hier matin et celle de ce matin, nous relevons seulement 10% des sites 

végétatif ayant développé une nouvelle feuille. N’oubliez pas que nous avons beaucoup à 

couvrir (calices, pédoncules floraux…) et qu’il vaudrait mieux de ne pas faire l’impasse sur ce 

RI.  

Projections d’ascospores 

Nous sommes toujours en période d’éjections massives.  

 

ANALYSE : Nous retenons 3 cas de figures en régie conventionnelle…  

Si vous avez traité hier mardi 28 mai avant la pluie ou avant-hier lundi 27 mai avec un 

contact, vous êtes couvert pour ce RI jusqu’à concurrence de la sortie de nouvelles feuilles ou 

d’un lessivage. 



52 / 53 

 

Si vous avez stoppé hier mardi 28 mai en soirée, vous avez stoppé l’infection en cours et 

d’après les données météo, ce traitement vous protège également pour la suite jusqu’à 

concurrence d’un lessivage ou d’un développement foliaire.  

Si vous avez traité dimanche 26 mai ou avant avec un contact, vu le développement foliaire du 

dimanche matin à ce matin, vous n’êtes pas protégés pour cette mouillure. Vous devriez 

intervenir en post infection plus tard dans la journée lorsque le feuillage sera sec et la T > 10C. 

Évidemment, ajouter un contact avec votre pénétrant. 

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

Si votre dernière intervention avec un Soufre est lundi ou hier (mardi 28 mai) avant la pluie, 

vous êtes toujours protégés sur ce risque jusqu’à concurrence d’un développement foliaire ou 

d’un lessivage.  

Si votre dernière intervention est un stop avec un Soufre en soirée hier (mardi), vous avez 

stoppé l’infection en cours et vous vous êtes protégés pour un prochain événement jusqu’à 

concurrence d’un développement foliaire ou d’un lessivage.  

Par contre, si votre dernière intervention avec un Soufre est dimanche ou avant, sachant le 

développement foliaire, vous n’êtes pas protégés sur ce RI. Vous devriez intervenir très 

rapidement ce matin avec un Soufre malgré qu’on échappe des heures... Ajouter un B2K est 

sans doute une bonne idée dans cette situation.  

 

Feu bactérien  

Depuis le flash technique d’hier qui ne concernait que les entreprises avec un FORT 

historique, rien de nouveau. Compte tenu des T assez basses, les fleurs ouvertes depuis lundi 

ne courent aucun risque de feu bactérien pour les prochains jours.  

Sachez que selon nos données d’ouvertures de fleurs prises dans 3 sites, dans le site le plus 

chaud, nous sommes à 23% de fleurs ouvertes dans paulared, 37% dans mcintosh, 4% dans 

gala.  Par contre, dans le site le plus froid… 17% paulared, 29% mcintosh et 0% gala. Bref, 

malgré la floraison qui évolue tranquillement, que vous soyez en présence d’historique ou non 

de feu bactérien, en régie biologique ou conventionnelle, inutile d’intervenir pour le moment.  
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Divers  

 Carpocapse de la pomme, installation des pièges :  

Pour les entreprises avec un dépistage clé en main, sachez que nous sommes à l’installation 

des pièges carpo et petit carpo cette semaine. 

Pour les entreprises qui se dépistent elles-mêmes, pensez à les installer au courant des 

prochains jours suivant votre plan de verger (Multipher / Delta).  

 

*** Nous vous rappelons qu’il est toujours interdit de faire des insecticides 

durant la floraison *** 

 

 

 


