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23ème message technique, message du dimanche 2 juin 6h

Tavelure 

Données météorologiques

Pour les postes St-Joseph et Oka : La pluie a débuté vers 2h30 ce matin 2 juin avec une Tmoy 
de 12.5C pour la période de mouillure qui dure depuis ±3h30. Ce matin 6h, il n’y a toujours 
pas séchage et nous sommes au RAucun. Les quantités d’eau cumulées sont de 0.7mm à 
0.8mm selon ces 2 stations météo. 

Pour la station Oka Ste-Sophie : Le début de la pluie a été enregistré vers 2h ce matin avec une 
Tmoy de 13.3C.  L’accumulation de pluie est de 0.4mm. Ce matin à 6h, il n’y a toujours pas 
séchage et nous sommes au RAucun. La période de mouillure pour cette station et de 4h.

Pour les stations St-Joseph 640 et St-Joseph Montée : Selon la station météo, la pluie a débuté 
à 5h20 ce matin avec une Tmoy de 12C sur la période de mouillure. L’accumulation de pluie 
est de 0.2mm à 0.4mm selon les deux stations. Ce matin à 6h, nous n’avons toujours pas de 
séchage pour une période de mouillure de 40 minutes. Nous ne saurons trop insister que les 
stations représentent uniquement des points, et nous sommes sur des situations d’averses 
localisées depuis les petites heures du matin. La station qui est donc affiliée à votre verger ne 
représente peut-être pas votre situation. Vérifiez bien vos pluviomètres et prenez ceci en 
considération.

Pour la station St-Benoit-Mirabel: Pour les vergers se référant à cette station météo, nous 
avons toujours un problème d’internet empêchant d’avoir les données météo. Sachez que votre 
situation est sensiblement la même que les autres postes puisque selon nos observations dans le 
secteur à 4h ce matin, les précipitations avaient commencé. En attendant les réparations, les 
entreprises de ce secteur devront se fier à la station météo la plus près (St-Joseph), vos modèles 
ont été ajustés à cette station.

Développement foliaire

Entre la lecture d’hier matin et celle de ce matin, nous relevons 30% des sites végétatif ayant
développé une nouvelle feuille. 

Projections d’ascospores

Nous sommes toujours en période d’éjections massives. 
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ANALYSE : Nous retenons 2 cas de figures en régie conventionnelle…

Si vous avez traité vendredi 31 mai ou avant avec un contact, vu le développement foliaire
depuis vendredi, vous n’êtes pas protégés pour cette mouillure, 60% des sites végétatifs ayant 
développé au moins une nouvelle feuille depuis vendredi. Vous devriez intervenir en stop avec 
un contact avant midi aujourd’hui. Si les conditions le permettent, vous pouvez également 
intervenir aujourd’hui avec un B2K sur feuillage mouillé Dans les conditions actuelles, un stop 
vous laissera sans protection pour la suite étant donnée l’absence de séchage. Avec un stop à 
midi aujourd’hui, le risque léger est atteint de nouveau à 22h ce soir, un stop sera donc à 
refaire avant cette heure. Rappelez-vous que le B2K vous laisse aussi sans protection pour la 
suite. 

Si vous avez traité hier samedi 1er juin avant la pluie avec un contact, vous êtes couvert pour 
ce RI jusqu’à concurrence de la sortie de nouvelles feuilles ou d’un lessivage. 

Précisions pour les entreprises en régie biologique : 

Si votre dernière intervention avec un Soufre remonte à vendredi ou avant, sachant le 
développement foliaire, vous n’êtes pas protégés sur ce RI. Vous devriez intervenir 
aujourd’hui en stop avec un soufre avant midi. Puisque votre dernière intervention au blossom 
protect remonte à lundi passé, si les conditions le permettent, vous pouvez également 
intervenir aujourd’hui avec un bicarbonate sur feuillage mouillé. Dans les conditions actuelles, 
un stop vous laissera sans protection pour la suite étant donnée l’absence de séchage. Avec un 
stop à midi aujourd’hui, le risque léger est atteint de nouveau à 22h ce soir, un stop sera donc à 
refaire avant cette heure. Rappelez-vous que le B2K vous laisse aussi sans protection pour la 
suite.

Si votre dernière intervention avec un Soufre est hier (samedi 1er juin) avant la pluie, vous êtes 
toujours protégés sur ce risque jusqu’à concurrence d’un développement foliaire ou d’un 
lessivage. Un lessivage est prévu (10mm pour les produits à base de soufre) aujourd’hui pour 
toutes les stations alors gardez l’œil sur vos pluviomètres afin d’intervenir en stop avec un 
soufre ou un bicarbonate si nécessaire. 

Feu bactérien

Compte tenu des T assez basses, les fleurs de pommiers et de poiriers ouvertes depuis lundi ne 
courent aucun risque de feu bactérien présentement ni pour les prochains jours. .La floraison 
avance, mais soyez tranquilles, que vous soyez en présence d’historique ou non de feu 
bactérien, en régie biologique ou conventionnelle, inutile d’intervenir pour le moment. 


