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26ème message technique, message du jeudi 6 juin 2019, 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 

Pour le Poste d’Oka Ste-Sophie : Le début de la pluie a été enregistré vers 17h30 (0.4mm de 

cumul), ce matin il n’y a toujours pas de séchage et nous sommes au RLéger avec une période 

de mouillure de 12h30. La T° moy de l’infection est de 11.9C. Notez que le RI devrait se 

terminer sous peu…  

Pour les stations St-Joseph, St-Joseph Montée et Oka : Le risque d’infection a aussi débuté 

mercredi 5 juin vers 17h30. Ce matin, 6 juin 6h, nous avons atteint le RLéger et selon les 

données météo, nous sommes en séchage. 

Pour le poste de St-Joseph640 (90 rue Lacroix, St-Joseph-du-Lac) : Le début de la pluie a aussi 

été enregistré vers 17h30. Par contre, l’humidité relative étant plus faible, le RI s’est terminé 

dans la nuit. Nous n’avons donc pas de RI dans ce secteur ce matin.   

Pour le poste de St-Benoit Mirabel (11860 rang Fresnière, Mirabel St-Benoit) : Aucune pluie 

n’a été enregistrée selon la station météo et d’après nos observateurs du secteur, une très petite 

pluie localisée a été vue vers 17h. Ainsi, nous considérons que ce secteur n’est pas en infection 

ce matin.  

Développement foliaire 

Avec les températures particulièrement froides des derniers jours, nous notons un 

développement foliaire plutôt lent. Sur la parcelle de référence (Mcintosh/Cepiland), aucun 

développement foliaire sur les sites végétatifs n’a été noté entre la lecture de mercredi matin 5 

juin et celle de ce matin jeudi 6 juin.  

Projection 

Sachez que selon le labo de l’IRDA sur l’échantillon de la semaine dernière, le projetable est 

toujours notable. 

ANALYSE 

Avec la pluie annoncée, la majorité des entreprises sont intervenues hier (5 juin)... Sachez que 

dans cette situation vous êtes protégés sur ce RI jusqu’à concurrence du lessivage ou d’un 

développement foliaire. Ainsi, pour les entreprises en régie conventionnelle, nous retenons 2 

situations (sauf pour le secteur St-Benoit et St-Joseph640 où il n’y a pas lieu d’intervenir) :  
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Vous avez traité avec un contact samedi 1er juin début pm ou avant : Entre nos lectures de 

développement foliaire de samedi matin à ce matin, nous avons 60% des sites qui ont 

développé une feuille. Vu cette croissance, vous ne pouvez prétendre que votre protection est 

suffisante sur ce RI. Pour une protection sans faille vous devriez ré-intervenir avec un 

pénétrant + contact sur ce RLéger dès que le feuillage sera sec et T° > 10C.  

Vous avez traité avec un contact samedi 1er juin (fin pm /soirée) et après : Sachant que 30% 

des sites végétatifs ont développé une nouvelle feuille depuis notre lecture du dimanche matin 

et celle de ce matin, nous considérons que votre protection est relativement bonne pour ce RI. 

Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sur ce RI aujourd’hui. Notez bien qu’en présence de taches 

en 2018, votre protection est un peu moins confortable pour ce RI…  

 

Précisions pour les entreprises en régie biologiques : 

Nous retenons 2 cas de figures pour vous (sauf pour le secteur St-Benoit- Mirabel et St-

Joseph640 où il n’y a pas lieu d’intervenir):  

Vous avez traité avec un contact samedi début pm ou avant : Dans cette situation, vu le 

développement foliaire, vous ne pouvez prétendre à une protection suffisante sur ce RI. Sachez 

que l’eau libre se fait rare ce matin sur le feuillage, et vu la baisse l’HR des stations météo, un 

B2K réalisé ce matin sera sans doute fait dans des conditions où il ne sera pas à pleine 

efficacité…  

Vous avez traité avec un contact samedi (fin pm /soirée) 1er juin et après : Vous êtes protégés 

sur ce risque d’infection jusqu’à concurrence de lessivage (10mm pour les produits à base de 

soufre) ou d’un développement foliaire. 

 

TT INSECTICIDES POST-FLORAL 

Assurez-vous que vos ruches (et celles de votre voisins !) sont sorties ou avisez votre 

apiculteur ! Rappelez-vous les conditions d’applications : T° supérieure à 15°C (si 

possible 18-20°C), faibles vents. Et assurez-vous d’être à la chute des pétales pour mettre 

un insecticide. Il est clair que ce soir, plusieurs parcelles n’auront pas le stade chute des 

pétales.  
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Hoplocampe : Pour les secteurs les plus chauds de la région, le stade pour appliquer votre 

insecticide contre l’hoplocampe (soit la chute des pétales et non le calice) est atteint. La 

floraison a été très étalée donc plusieurs secteurs ne sont pas totalement à la chute des 

pétales… Rappelez-vous que vos interventions doivent se faire variété par variété. Ainsi, avant 

d’intervenir, assurez-vous d’avoir les conditions optimales pour intervenir (T° supérieure à 

15°C (si possible 18-20°C), faibles vents). Pour l’instant, les T° en soirée sont supérieures à 

15°C nous permettent une toute petite fenêtre d’application (± avant 22hrs) :  

Tordeuse à bandes obliques : Si vous avez le seuil pour intervenir contre la TBO, sachez que 

pour ce ravageur aussi, mieux vaut attendre une fenêtre d’application où le ravageur sera actif. 

De plus, sachez que dans la région nous retrouvons des petites larves (1 à 1.5cm) et les plus 

grosses (2cm)…  Ainsi, en intervenant trop vite pour la TBO, il risque d’avoir d’autres larves 

hivernantes à sortir après votre Tt...  

 

Charançon : De l’activité est prévue pour la fin de la semaine… Possiblement une sortie 

dimanche soir. Lorsque vous traitez contre le charançon, ce Tt doit être réalisé lorsqu’il est 

actif, soit de 17h à 22h ±… Un traitement réalisé entre 17h et 22h visant l’hoplocampe 

permettra de contrôler aussi le charançon. Autrement, en début d’activité du charançon, si 

aucun autre insecte n’est visé, n’intervenir que sur les troncs (0-1.20m) à grandeur de la 

parcelle. Évidemment, nous vous tiendrons informés des sorties prévues…  

 

Pour les entreprises en régie biologique : Vous pouvez débuter vos Tt avec l’argile blanche 

pour assurer une protection sur vos fruits contre le charançon de la prune. 2 passages dans les 2 

sens des rangées ne sont pas un luxe pour vous assurer une bonne « couche de base ». Notez 

bien que d’autres applications devront être réalisées par la suite afin de bien suivre le 

développement des fruits et d’assurer une bonne protection physique. À suivre !  

 

Divers :  

 Fleurs dans la pépinière : Les T remontent et les risques de feu bactérien devraient 

bien se présenter. Penser à retirer les fleurs de vos pépinières !  

 


