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29ème message technique, mardi 11 juin 2019, 7h 

Tavelure  

Données météorologiques :  

Sur l’ensemble de la région, la pluie a commencé hier soir, lundi 10 juin vers 21h30-22h00. La 

T° moy est de l’ordre de 17.3°C. Ce matin, mardi 11 juin 6h, nous n’avons pas séchage ==> 

période de mouillure d’un peu plus de 8h pour toutes les stations. Les quantités de pluie varient 

d’une station à l’autre :  

- St-Joseph : 26.5mm 

- Oka : 26.1mm 

- Oka Ste-Sophie : 23.2mm 

- St-Joseph Montée du village : 22mm 

- St-Benoit Mirabel : 20.4mm 

- St-Joseph 640 : 19.8mm  

Si les prévisions météo s’avèrent exactes, la pluie cessera sous peu et des rafales de vents sont 

prévues dès ce matin ce qui devrait terminer le RI cet am. Toutefois, la HR est + haute que 

prévue… À suivre ! Notez bien que le RLéger serait atteint vers 7h ce matin. 

Lessivage :  

Entreprises en régie biologique : Nous vous rappelons que nous considérons les fongicides à 

base de soufre lessivé à 10mm d’accumulations. Sachez que nous l’avons atteint pour toute la 

région. Voici les heures précises de ce lessivage par poste aujourd’hui mardi le 11 juin :  

- 00h00 : St-Joseph, Oka 

- 2h00 : St-Joseph Montée 

- 3h : St-Joseph640, Oka Ste-Sophie et St-Benoit 

Entreprises en régie conventionnelle : Le lessivage des fongicides conventionnels (20mm 

d’accumulations) a été atteint ce matin pour toute la région également : 

- 4h00 : St-Joseph, St-Joseph Montée, Oka, Oka Ste-Sophie 

- 5h00 : St-Benoit Mirabel 

- St-Joseph 640 : Le 20mm précis d’accumulation n’a pas été atteint… par contre, validez 

bien sur vos pluvios, vous pourriez être surpris… 

Projections  

Selon les derniers résultats du labo de l’IRDA des échantillons envoyés jeudi dernier, nous 

sommes toujours en présence d’ascospores projetables. 
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Développement foliaire 

Sachez qu’entre la lecture du lundi 10 juin matin ±6h et celle de ce matin, mardi 11 juin 6h, 

nous relevons que 30% des sites végétatifs ont développé entre 1 et 2 nouvelles feuilles. Puis 

qu’entre la lecture d’hier fin pm ±17h et celle de ce matin, 20% des sites végétatifs ont 

développé 1 feuille.  

 

ANALYSE 

Nous retenons 3 cas de figure en régie conventionnelle :  

Vous êtes intervenus dimanche (9 juin) ou avant avec un contact : Vu le développement 

foliaire depuis votre intervention, vous ne pouvez prétendre à une protection suffisante sur ce 

RI. Ainsi, vous devriez intervenir avec un B2K (Bicarbonate de potassium) rapidement ce 

matin pendant que les conditions le permettent. Un contact (polyram, captan…) ne sera pas 

suffisant pour contrôler tout ce RI… N’oubliez pas que le seul produit compatible avec le B2K 

est le soufre. Certes, un séchage est prévu mais si l’infection se poursuit, le B2K vous laissera 

sans protection pour la suite des événements. Sinon, un pénétrant + contact dès que le feuillage 

sera sec *Attention, des rafales de vents sont prévues jusqu’à 20hrs ce soir…*   

Vous êtes intervenus hier tôt en am (lundi 10 juin) avec un contact : De façon absolue, vous 

étiez en protection partielle au moment du début de la pluie d’hier soir. Nous pouvons penser 

qu’une partie du développement foliaire a eu lieu après votre Tt laissant ainsi une proportion 

de feuilles suffisante pour se retrouver avec des taches... Sachez qu’un fongicide de contact ne 

sera pas suffisant pour couvrir ce risque d’infection entier étant donné que nous serons dans le 

RLéger sous peu. Bref, vous devriez ré-intervenir avec un B2K rapidement ce matin pendant 

que les conditions le permettent…  Autrement, pénétrant + contact quand les conditions le 

permettront.  

Si vous êtes intervenus hier en pm / soirée (lundi 10 juin) avec un contact : Le lessivage a été 

atteint tôt ce matin. Ainsi, si les prévisions météo s’avèrent exactes, un séchage est prévu pour 

±9h ce matin. Dans cette situation, il n’y a pas lieu d’intervenir sur ce RI. Toutefois, sachez 

que si l’eau libre perdure jusqu’à midi, à cette heure grosso modo, nous devrions déjà être 

rendu au RMinimal et que dans ce cas, un Tt stop devra être réalisé.  
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Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

Si vous êtes intervenus dimanche (9 juin) ou avant avec un soufre : Vu le développement 

foliaire, vous ne pouvez prétendre être protégés au début de cette période de mouillure. Ainsi, 

ce matin, nous serons dans le RLéger sous peu. Une intervention avec un B2K est à planifier 

rapidement ce matin pendant que les conditions permettent la pleine efficacité de ce produit.  

Si vous êtes intervenus hier (lundi 10 juin) avec un soufre : Vu le lessivage tôt cette nuit vous 

étiez sans protection pour la suite. Ainsi le RMinimal devrait être atteint pour l’ensemble de la 

région et très bientôt au RLéger… Vous devriez, dans cette situation, intervenir dès ce matin 

avec un B2K pendant que les conditions le permettent et si les conditions tendent au séchage, 

ajouter un soufre pour vous protéger pour un prochain risque. Sachez que le B2K seul vous 

laisse sans protection pour la suite… À suivre !  

 

Remarque : Après floraison, pour vos interventions contre la tavelure, pensez à mettre de côté 

le Kumulus pour éviter les risques de rugosité sur fruits.   

Nous vous suggérons d’utiliser le Soufre Microfin en prenant garde de faire un bon pré 

mélange avant de le mettre dans votre pulvérisateur afin que le produit se dissout 

convenablement et s’assurer que les agitateurs sont en fonction pendant votre application.  

Autre choix, le Cueva (cuivre) mais prenez garde aux conditions d’application de ce produit 

(étant un cuivre, il faut l’appliquer dans des conditions de séchage rapide et une T° inférieure à 

25°C… et aucun Tt stop pendant la pluie / sur feuillage humide ne peut être réalisé avec ce 

produit). 

 

Éclaircissage chimique  

L’éclaircissage post-floraison avec Fruitone et Sevin se font dès le stade ø 8-12mm pour toutes 

variétés. Nous avons retrouvé hier pm des paulared à 8-9mm (sites chauds soit près de la 640) 

et dans les sites + froids (berceau St-Joseph, Fresnière) 6-7mm. Vérifiez donc dès maintenant 

vos variétés d’été, elles sont probablement déjà au stade voulu pour éclaircir (melba, jaune 

transparente, vista bella…).  


