
91 / 92 

 

35ème message technique 2019, message du mercredi 19 juin, 7h 

Tavelure : Les infections primaires de la saison 2019 sont terminées !! 

Pour la suite, durant la phase d’incubation des dernières contaminations primaires : 

Sachant que les dernières taches possibles des infections primaires ne sont pas encore sorties, 

nous vous recommandons de maintenir une protection avec un contact aux 7 jours ou aux 20 

mm de pluie. Compte tenu du lessivage de la fin de semaine passée, si vous n’avez pas repris, 

il y aurait lieu d’appliquer un fongicide avant la prochaine pluie prévue demain. 

Après cette période d’une semaine : Vos protections doivent être maintenues aux 14 jours ou 

aux 25mm de pluie et ce, jusqu’à la récolte. Utiliser des pénétrants pour le reste de la saison 

n’est pas du tout recommandé pour la résistance…!!! 

Si vous avez déjà aperçu des taches… Sachez que 6 hrs de mouillure sont suffisantes pour 

avoir une infection secondaire. Inutile de prendre des risques, maintenez votre protection (aux 

14 jrs ou 25mm) jusqu’à la récolte pour limiter la progression des infections secondaires sur 

feuilles et fruits. Surveillez bien vos pluviomètres ! 

Rappel sur les délais avant récolte de certains fongicides : Ces fongicides ont un délai avant 

récolte de 45 jours : Polyram, Manzate, Dithane, Penncozeb.  

Précisions pour les entreprises biologiques :  

Nous vous recommandons aussi « le 7 jours » pour laisser le temps, s’il y a lieu, aux taches de 

sortir. Ainsi, pendant cette période, vous devez renouveler votre protection au lessivage 

(Soufre : 10mm, Cuivre : 15mm) ou aux 7 jours.  

Par la suite, une fois dans les infections secondaires, maintenez votre protection aux 14 

jours OU aux 15mm (Soufre) / 20mm (Cuivre). 

 

Ravageurs du moment :  

 Charançon de la prune : Changement de programme pour la dame charançon… Hier nous 

vous annoncions plusieurs soirées consécutives d’activités du ravageur… Finalement, une 

sortie est prévue ce soir (mercredi 19 juin) et ce risque concerne toutes les entreprises (sortie 

d’au moins 5hrs). Si vous êtes intervenus hier pendant les heures d’activités du ravageur (en 

bordure ou sur la parcelle en entier), il n’y a pas lieu d’intervenir de nouveau ce soir. Par 

contre, si vous n’êtes pas intervenus hier, le Tt est à faire ce soir (18-22hrs ±).  
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 Carpocapse : Si vous avez atteint le seuil d’intervention pour ce ravageur (captures 

suffisantes autour du 11 juin, prévoir une intervention ces jours-ci avec un ovicide de pré-

oviposition. Traiter lorsque la T>15°C, idéalement autour de 20°C et pas de pluie pendant 

24h après votre intervention.  

Rappel sur les seuils d’intervention du carpo :  

Parcelles sous confusion pour la première année en 2019 : Le seuil d’intervention est de 

5 papillons cumulatifs sur 7 jours dans les pièges delta.  

Parcelles sous confusion depuis 2018 ou avant : Les Tt insecticides sont à planifier suite à 

l’observation de dommages sur fruits (seuil d’intervention = 1 dommage / 200 fruits 

observés par parcelle). Les pièges sont là pour mieux cibler le moment où dépister les 

dommages.  

Parcelles non confuses : Le seuil d’intervention est de 15-20 papillons cumulatifs sur une 

semaine dans vos pièges multipher.  

 

 

 

 


