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31ème message technique 2019, message du vendredi 14 juin 6h30 

TAVELURE : le début de la fin… mais ce n’est pas fini ! 

RI 

Pour 5 stations, STJ, STJ 640, SJT Montée du village, Oka, Oka Ste-Sophie la pluie a 

commencé hier soir vers 20h-20h20 tandis qu’elle été enregistrée vers 1h ± à St-Benoit-

Mirabel. Notez que pour le secteur St-Benoit-Mirabel, nous pensons avoir un problème avec 

notre pluviomètre et que la pluie aurait réellement commencé en soirée hier comme les autres 

postes… nous sommes à corriger la situation. Ce qui nous donne aujourd’hui vendredi 14 juin 

entre 9h30 et 10h de mouillure. La T° moy de l’infection varie de 12 à 13°C et les quantités de 

pluies enregistrées ce matin à 6h varient également d’un poste à l’autre :  

- Oka : 12.8mm 

- St-Joseph : 12.2mm 

- Oka Ste-Sophie : 11mm 

- St-Joseph Montée : 9.2mm 

- St-Benoit : 7.4mm 

- St-Joseph 640 : 6.8mm 

À cette heure, nous sommes en RMinimal pour toutes les stations (RLéger prévu vers 8h). 

 

Lessivage  

Régie Bio : Le lessivage du soufre (10mm) a été atteint sur certains postes à 6hrs ce matin 

(STJ, Oka et Oka Ste-Sophie). Vérifiez bien vos pluviomètres ce matin, les stations météos 

sont des points précis, le 10mm a peut-être bien été atteint chez vous. Et celui du cuivre 

(15mm) pourrait être atteint aujourd’hui. À suivre avec vos pluviomètres.  

Régie conventionnelle : Souvenez-vous que le lessivage de vos fongicides est à 20mm.   

 

Développement foliaire 

Sur la parcelle de référence, notez qu’entre mercredi 12 juin 6h30 et jeudi 13 juin 6h10, 20% 

des sites végétatifs ont développé une nouvelle feuille. Puis entre jeudi 6h10 et ce matin 5h30, 

nous ne relevons aucun développement foliaire sur les pousses en croissance.  
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Éjections d’ascospores  

Attention ce n’est pas fini… Les conditions seront belles pour la tavelure… Puis, selon les 

données du labo de l’IRDA, il reste toujours un potentiel éjectable. Pour les « adeptes » 

d’absence des éjections nocturnes… Effectivement, les éjections ne sont certainement pas les 

plus fortes de la saison mais sachez que dans la situation présente, la pluie a commencé tout 

juste avant le coucher du soleil. Nous vous rappelons que si en début de saison, on tient 

compte de la lumière dans nos calculs d’infection, pour l’instant nous ne pourrions prendre ce 

risque puisqu’il y a forcément des taches qui trainent dans les vergers… Et les spores issues de 

ces taches sortent nuit et jour avec la même intensité. Il y a forcément des conidiospores qui 

trainent dans les vergers. Et que si vous avez la certitude d’être en absence de taches, et bien, 

l’année prochaine, il n’y aurait pas lieu de traiter…? Pensez-y ! L’inoculum n’est jamais nul, 

il y a forcément quelques taches ici et là. 

Enfin, nous attendrons la confirmation du labo de l’IRDA pour annoncer la fin des éjections 

primaires. Certes la pluie des prochains jours devrait baisser considérablement le stock, mais 

pour l’instant nous ne sommes pas là. 

ANALYSE 

Ceci dit, nous retenons 2 situations en régie conventionnelle sachant que la majorité d’entre 

vous êtes intervenus dans la journée d’hier…   

 Vous avez traité lundi dernier 10 juin ou avant : vous ne pouvez pas vous considérer 

comme protégés sur ce RI en cours. Tt stop ? Celui-ci doit être fait avant l’atteinte du 

RLéger… donc le laps de temps pour le réaliser n’est pas très grand. La meilleure option 

est un B2K réalisé dans des conditions où il fonctionnera (pluie / HR élevée / eau libre sur 

feuillage…). Ce produit est compatible seulement avec le soufre et il vous laisse sans 

protection pour la suite des événements… Suite à un Tt avec B2K, vu les T°, le risque léger 

sera ré-atteint ±11hrs plus tard selon les prévisions météo actuelles. Autrement, intervenir 

en post-infection, celui-ci doit se faire lorsque le feuillage sera SEC et ce n’est pas au 

programme aujourd’hui… 

 

 Vous avez traité mardi dernier en pm 11 juin ou après : vous êtes protégés sur cette 

mouillure jusqu’à la sortie de nouvelles feuilles ou d’un lessivage. 
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Pour les bio :  

Vous avez traité lundi dernier 10 juin ou avant : Puisque vous êtes sans protection sur ce 

risque en cours, vous devriez intervenir avec un B2K en présence de pluie / eau libre sur 

feuillage / HR plutôt élevée. Sachez qu’il vous laisse sans protection pour la suite… après 

votre B2K, il faudra suivre le risque en cours pour planifier votre prochaine intervention.  

Vous avez traité mardi dernier 11 juin ou après et vous êtes lessivés en ce moment (postes STJ, 

Oka et Oka Ste-Sophie) : Depuis le lessivage, vous êtes sans protection pour la suite. Le 

RLéger est prévu pour aujourd’hui milieu / fin pm. Ainsi, vous devriez intervenir en stop avec 

un B2K ou soufre.  

- Si vous intervenez avec un B2K : tjrs si les conditions le permettent mais sachez qu’il vous 

laisse sans protection pour la suite des événements…    

- Si vous intervenez avec un soufre : vous devez l’appliquer avant l’atteinte du RLéger prévu 

aujourd’hui milieu / fin pm. Si les conditions sont plutôt humides (ce qui est prévu au 

bulletin météo), le cuivre n’aura pas l’occasion de sécher correctement (risques de phyto) 

donc à éviter.   

Vous avez traité mardi dernier 11 juin ou après et vous n’êtes pas encore lessivés : Dans cette 

situation, suivez bien les accumulations de pluie dans la journée pour bien cibler le moment où 

vous êtes lessivés et intervenez au besoin avec B2K ou soufre.  

 

Charançon :  

Heureusement, vu les conditions météo, nous n’avons pas d’activité suffisante de ce ravageur 

pour nécessiter un Tt dans les prochains jours. Affaire à suivre.  

Bio : Laissez passer les coups d’eau et n’oubliez pas de renouveler votre argile au besoin.  

 

Feu bactérien : 

Simplement vous rappeler d’enlever les fleurs avant leur ouverture dans vos pépinières, 

plantations de l’année, et lorsqu’il y en aura, dans le surgreffage.  

 

 

 


