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25ème message technique, message du mardi 4 juin 6h 

Tavelure  

Données météorologiques 

Pour toute la région, la pluie a débuté tôt dimanche matin 2 juin. À St-Joseph seulement, à 6h 

ce matin, il n’y a toujours pas séchage puisqu’un pisssouillet a été enregistré hier pm de 

0.1mm... Mais le risque devrait se terminer d’ici quelques heures à peine. Nous sommes donc à 

un peu plus de 37hrs de mouillure à un T°moy de l’ordre de 10.6°C avec 9.3mm cumulées ==> 

RGrave 

Pour toutes les autres postes de la région, le risque s’est terminé hier en avant midi entre 6 et 

10h. Nous avons atteint le RMoyen pour St-Joseph640, St-Joseph Montée et Oka puis le 

Risque Grave pour Oka Ste-Sophie et St-Benoit. Les précipitations cumulées sont plutôt 

faibles :  

- St-Benoit : 9.6mm 

- Oka : 9.4mm 

- Oka Ste-Sophie : 6.8mm 

- St-Joseph Montée 6.4mm 

- St-Joseph 640 : 6.2mm  

Développement foliaire 

Entre la lecture d’hier matin et celle de ce matin, nous ne notons aucun développement foliaire. 

Toutefois, entre la lecture du samedi matin ±6h et celle de lundi matin ±6h, nous notions 40% 

des sites avec un développement d’une nouvelle feuille. 

Projections d’ascospores 

Bien que le potentiel éjectable semble légèrement à la baisse, nous sommes toujours en période 

critique… Notez toutefois que nous n’étions pas sur des conditions idéales de germination au 

courant de la journée d’hier (T° plutôt froides)…  

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

1er cas de figure : Votre dernière intervention avec un fongicide de contact est vendredi 

31 mai ou avant : Évidemment compte tenu du développement foliaire, vous ne pouvez-vous 

considérez protégés sur ce RI. Vous devriez intervenir avec un post infection + contact dès que 

la T° sera supérieure à 10°C. Vraisemblablement, ça ne sera pas avant 10hrs ce matin. 

Attention, des rafales de vents en pm sont prévues dans les bulletins météo…  
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2ème cas de figure : Votre dernière intervention avec un fongicide de contact est samedi 1er 

juin en avant midi : Dans cette situation, vu le développement foliaire, vous avez laissez 

passer une opportunité d’infection. Vous n’êtes pas bien protégés sur ce RI étant donné la 

succession d’hrs mouillées depuis votre intervention. Pour une protection sans faille, d’autant 

plus si vous avez un inoculum élevé dans vos parcelles, vous devriez intervenir avec un post-

infection mélangé à un fongicide de contact dès que possible aujourd’hui.  

3ème cas de figure : Votre dernière intervention est samedi (1er juin) pm ou samedi en fin 

de journée : Étant donné que votre intervention se rapproche du début de la pluie du dimanche 

matin tôt, même si un développement foliaire (30% des sites ont développé une nouvelle 

feuille entre la lecture de samedi matin et dimanche matin), nous vous considérons plutôt bien 

protégés au tout début de l’infection. Par contre, notez que plus vous avez commencé votre Tt 

tôt samedi, plus le risque est grand… Globalement, en absence d’inoculum, nous vous 

considérons protégés sur ce RI. Pensez à vous protégés avant la prochaine pluie !  

Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

Pour la majorité des entreprises, vous êtes ré-intervenus en stop en avant midi hier, Dans 

cette situation, vous avez contrôlé le RI en cours. Par contre, étant donné les vents d’hier, votre 

couverture n’est peut-être pas parfaite…  

Feu bactérien : tout feu éteint !  

Rassurez-vous, nous ne voyons aucun risque à l’horizon !! De plus, la floraison avance et une 

certaine proportion des fleurs est maintenant au stade calice… Voici nos données de floraison 

prises ce matin entre 5h30 et 6h :  

Site « chaud » 649 chemin Principal, St-Joseph :  

Paulared / M7 100% fleurs 90% calice 

Mcintosh / M7 100% fleurs 89% calice 

Gala / M7 91% fleurs 27% calice 

Site « froid » 1720 chemin Principal, St-Joseph :  

Paulared / cepiland 100% fleurs 60% calice 

Mcintosh / cepiland 100% fleurs 61% calice 

Gala / cepiland 42% fleurs 2% calice  
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Traitement insecticide post-floral 

Si vous avez des ruches situées dans votre verger ou chez votre voisin et que vous 

envisagez d’appliquer un insecticide, assurez-vous d’en aviser votre apiculteur. En tout 

état de cause, toujours intervenir en dehors des heures de butinage (après la fermeture 

des pissenlits ± 20hrs. 

Nous vous rappelons que l’efficacité des Tt insecticides est directement liée à l’activité des 

ravageurs qui elle est en lien avec les conditions météo. Le meilleur des conditions météo est à 

venir… Les conditions à avoir pour placer un insecticide : T>15°C, si possible 18-20°C… 24h 

sans pluie et peu de vents (<10km/h). Valider avec les bulletins météo avant d’intervenir. Sans 

ces conditions, inutile de gaspiller vos $$.  

 Hoplocampe : La majorité des entreprises dépistées ont au moins une parcelle avec le seuil 

d’intervention. Pour les entreprises qui se dépistent elles-mêmes, il nous apparait important 

de vérifier vos pièges puisque le seuil ne sera pas forcément atteint sur toutes vos parcelles, 

d’autant plus si l’ensemble des pétales sont tombés. Le seuil d’intervention est de 4 

captures cumulatives / pièges. Le stade pour intervenir est bien à la chute des pétales et non 

le calice. Vos interventions doivent donc se faire variété par variété. Placer bien votre 

intervention pour intervenir au moment où la jeune larve est active ! 

 

 Tordeuses à bandes obliques : Le dépistage des larves hivernantes débute dès la floraison. 

Observez 10 bouquets floraux / arbres sur 10 arbres par parcelle ou secteur de verger. Le 

seuil d’intervention est de 3% des obs avec 1 ou plusieurs larves. Lutte au ravageur : 

L’éclaircissage des fruits (à 1 fruit / inflorescence) et la taille des gourmands en été 

permettent d’éliminer les lieux où les larves peuvent s’abriter et donc permettent de lutter 

contre ce ravageur. Par contre, étant donné le temps que nécessitent ces travaux, ces 

méthodes culturales à elles seules ne sont pas suffisantes pour éviter les dommages sur 

fruits… Suite à l’implantation de la confusion sexuelle contre le carpocapse et 

conséquemment la baisse des Tt insecticides, la TBO gagne un peu de terrain dans la 

région. L’utilisation du même insecticide (et même jusqu’à 2 fois par année) pour lutter 

contre la TBO pourrait mener à la résistance de ce ravageur à la matière active de 

l’insecticide en question. Pour éviter l’apparition de la résistance, il faudra alterner la 

famille chimique des insecticides d’une année à l’autre afin de maintenir leur efficacité. Le 

choix des insecticides utilisés est primordial dans votre stratégie.  
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 Sésie du cornouiller : Pour les entreprises qui souhaitent installer des diffuseurs pour la 

confusion sexuelle du cornouiller, nous serons à 5% des adultes vers la fin juin (28-30 juin 

dans la région) selon le modèle de CIPRA. Ainsi, vos diffuseurs doivent être en place avant 

le début du vol. Sachez qu’en forte pression de ce ravageur la mise en place de la confusion 

sexuelle ne nous apparait pas suffisante. Dans cette situation, nous vous recommandons 

aussi les traitements insecticides en été ainsi que le curetage des porte-greffes.  

 

 Carpo : Le début du vol est prévu dans la région dans environ 1 semaine… Si vous n’avez 

pas installez vos pièges, il est grand temps de le faire ! N’oubliez pas qu’en absence de 

confusion sexuelle, nous vous recommandons d’installer des pièges multipher en doublon, 

et ce, en hauteur (dans le tiers supérieur de l’arbre).  

 

Fertilisation foliaire  

Au stade calice (90% des pétales tombées), vous pourrez appliquer votre azote, bore, 

magnésium et manganèse. Pour les entreprises en régie biologique, sachez qu’il existe sur le 

marché des produits homologués !   


