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32ème message technique 2019, message du samedi 15 juin 6h 

TAVELURE 

RI 

Pour nos 6 stations, la pluie a commencé jeudi soir vers 20h. Ce matin à 6h, nous sommes 

rendus à +/- 30h de mouillure à une température moyenne de l’ordre de 13-14C selon les 

stations. A cette heure nous sommes au Risque Grave. Les quantités cumulées par station :  

- Oka : 14.7mm 

- St-Joseph : 15.2mm 

- Oka Ste-Sophie : 13.6mm 

- St-Joseph Montée : 12mm 

- St-Joseph 640 : 9mm 

- St-Benoit : 9.6mm. Un pluviomètre proche de la station nous indiquait une différence de 

2mm (une abeille bouchait le pluvio de la station vendredi matin) donc nous serions plutôt 

à 11.6mm de pluie cumulée. 

Étant donné la variation de quantité de pluie cumulée entre les différentes stations nous ne 

saurons trop insister sur le fait de vérifier vos pluviomètres pour avoir une meilleure idée de la 

situation de votre verger. Les stations représentent des points précis. 

Lessivage  

Régie Bio : Le lessivage du soufre (10mm) a été atteint pour toutes les postes sauf STJ640 

entre 5h et 6h vendredi matin. Pour le secteur de STJ640, vous êtes évidemment sur le bord 

d’être lessivé. Peut-être l’êtes-vous déjà selon vos pluvio. 

Le lessivage du cuivre (15mm) a été atteint au courant de la nuit pour STJ. Pour les stations 

d’Oka Ste Sophie et Oka, vous êtes sur le bord. 

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

Développement foliaire 

Sur la parcelle de référence, entre vendredi matin 5h30 et samedi matin 5h40, 10% des sites 

végétatifs ont développé 2 nouvelles feuilles.  

 

Éjections d’ascospores  

Et non ce n’est pas fini selon le dernier résultat de l’IRDA. Nous avons de belles conditions 

pour la tavelure. Il n’est pas temps de relâcher votre vigilance. 
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ANALYSE 

Avant de cibler les cas de figure, sachez que nous sommes sur une grande période mouillure 

avec une température tout de même confortable pour les éjections d’ascospores. Nous devons 

rester prudents car nous avons déjà vu par le passé qu’une grande période de mouillure sur la 

fin des éjections donne la chance à des ascospores qu’on néglige habituellement d’éjecter et 

causer des taches. Notamment dans les vergers avec présence de variétés sensibles et d’un peu 

d’inoculum, ce qui concerne probablement la majorité des entreprises. Nous avons aussi 

observé plusieurs rafales de vent ces derniers jours, certaines interventions n’ont peut-être pas 

permis de bien couvrir la cible. Un peu de pas de taches, on est capable de vivre avec, mais un 

peu de peu de taches peut devenir agaçant durant l’été…. Aussi si vous pensez que votre 

couverture présente des failles, il pourrait-être bien vu de fermer l’infection avec un pénétrant 

dimanche. 

Ceci dit, nous retenons 3 cas de figures en régie conventionnelle : 

 Vous avez réalisé un traitement au B2K hier en soirée passé 18h-19h : Celui-ci ne vous a 

pas permis de remonter jusqu’au début de l’infection qui a eu lieu jeudi soir. Vous 

échappez donc les premières heures d’infection. Vous devriez intervenir dimanche avec un 

pénétrant quand le feuillage sera sec et par T>10C. 

 

 Vous avez réalisé un traitement au B2K hier dans la journée avant 18h-19h : Si vous l’avez 

réalisé dans des conditions de feuillage mouillé (présence d’eau libre), celui-ci vous a 

permis de contrôler le début de l’infection. Par contre il a vous a laissé sans protection pour 

la suite du risque en cours. Aussi vous devriez ré-intervenir aujourd’hui avec un B2K sur 

feuillage mouillé au courant de la journée. Vous serez à nouveau sans protection pour la 

suite des évènements. Actuellement vous êtes rendus au risque minimal voir Léger. Le B2K 

peut être réalisé jusqu’au début du risque Grave tant que le feuillage reste avec de l’eau 

libre ! Restez à l’affut des prévisions météo s’il y a du changement dans les précipitations. 

 

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

mouillure jusqu’à concurrence de nouvelles feuilles ou d’un lessivage. 

Pour les bio :  

 Vous avez réalisé un traitement au B2K hier en soirée passé 18h-19h : Celui-ci ne vous a 

pas permis de remonter jusqu’au début de l’infection qui a eu lieu jeudi soir. Vous 

échappez les premières heures d’infection si votre dernier contact remontait à mardi am ou 
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avant. Celui-ci vous a laissé sans protection pour la suite des évènements. Vous devriez 

intervenir aujourd’hui avec un B2K au courant la journée sur feuillage mouillé. 

 

 Vous avez réalisé un traitement au B2K hier dans la journée avant 18h-19h : Si vous l’avez 

réalisé dans des conditions de feuillage mouillé (présence d’eau libre), celui-ci vous a 

permis de contrôler le début de l’infection. Par contre il a vous a laissé sans protection pour 

la suite du risque en cours. Aussi vous devriez ré-intervenir aujourd’hui avec un sur 

feuillage mouillé au courant de la journée. Vous serez à nouveau sans protection pour la 

suite des évènements. 

 

 Vous êtes lessivés depuis cette nuit (STJ pour le cuivre) : Vous devriez intervenir 

aujourd’hui avec un B2K sur feuillage mouillé au courant de la journée ou avec un Soufre 

avant l’atteinte du risque Léger. Ce risque sera atteint vers 8h.  

 

 Vous êtes sur le bord d’être lessivés (à 1mm près), vous êtes proches de ne plus être 

protégés pour le RI en cours. Aussi faudrait-il rester très prudent…. 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 soufre (avant l’atteinte du risque Léger) ou un 

B2K sur feuillage mouillé.   

 

Le B2K peut être réalisé jusqu’au début du risque Grave tant que le feuillage reste avec de 

l’eau libre ! Restez à l’affut des prévisions météo s’il y a du changement dans les 

précipitations. Aussi, si votre feuillage tend à sécher et que la pluie disparait, serait-il 

judicieux d’intervenir avec un soufre afin de laisser le moins d’heures possibles non 

contrôlées. 

 

 

 


