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11ème message technique 2021, message du mercredi 5 mai, 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 

Pour le poste de St-Joseph-du-lac : La pluie a commencé vers 19h30 hier mardi 4 mai. À 6 hrs 

aujourd’hui 5 mai, il n’y a pas séchage ce qui nous donne près de 6h30 de mouillure à une T° 

moy de l’ordre de 8.1°C. Pour le moment, nous sommes au Risque aucun mais avec les 

prévisions que nous avons, il ne devrait pas y avoir séchage et nous aurons aujourd’hui (mercredi 

5 mai) un Risque Minimal à 10h et le Risque Léger à partir de 14h. La quantité de pluie 

accumulée est de 0.9mm.  

Pour tous les autres postes (STJ Montée, STJ 640, Oka, Oka Ste-Sophie et St-Benoit) : Le 

début de la pluie a été enregistré un peu plus tard… mardi 4 mai vers 23h (STJ Montée 

seulement) et autour de minuit ce matin pour tous les autres secteurs. Ce matin 6h, il n’y a 

toujours pas séchage et nous sommes au Risque aucun. Nous avons donc une période de 

mouillure variant de 4h (STJ Montée) à 6h± (pour STJ 640, Oka, Oka Ste-Sophie et St-Benoit). 

La T° moy d’infection est de l’ordre de 8.2°C et la quantité de pluie enregistrée est de 0.6mm. 

Sachez que le R Mini est prévu en avant midi aujourd’hui (10h pour Oka et Oka Ste-Sophie, 11h 

pour St-Benoit et STJ640, midi pour STJ Montée du village) puis le R Léger en début d’après-

midi (13h).  

Projections 

Rappelez-vous que nous rentrons dans la période annuelle d’éjections importantes et que les 

éjections de nuit comptent dans le calcul du risque d’infection.  

Développement foliaire  

Sur la parcelle de référence (Mcintosh / Cepiland), nous notons que 20% des sites végétatifs ont 

développé une nouvelle feuille au courant de la journée d’hier (mardi 4 mai) soit entre nos 

lectures à 6h± et à 17h±.  

Et entre la lecture d’hier mardi 4 mai 17h± et celle de ce matin, aucun site végétatif n’a développé 

de nouvelle feuille.  

ANALYSE 

Nous retenons 2 cas de figure pour ce risque d’infection autant pour la régie bio que pour la 

conventionnelle :  
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 Vous avez traité dimanche dernier le 2 mai : Bien sur votre Tt est loin d’être lessivé vu 

les faibles quantités de pluie accumulées jusqu’à maintenant (moins de 1 mm)… 

Cependant, le développement foliaire fait que vous laissez un découvert assez important. 

Pour une protection sans faille, il faudra intervenir en Tt stop avec un fongicide de contact 

avant l’atteinte du R Léger prévu en début de pm aujourd’hui OU avec un bicarbonate de 

potassium aujourd’hui pendant qu’il y a de la pluie ou lorsqu’il y a de l’eau libre sur le 

feuillage et une HR très élevée tout en sachant ce produit vous laisse sans protection pour 

la suite. 

 Vous avez traité lundi 3 mai ou mardi 4 mai : Vous êtes protégés sur cette mouillure 

jusqu’à concurrence de la sortie de nouvelle feuille ou d’un lessivage…  

 

Carpocapse de la pomme  

Pour les entreprises qui se dépistent elles-mêmes, pensez à installer vos pièges (multipher et/ou 

delta) dans les prochains jours… 

Pour les entreprises qui utilisent la confusion sexuelle, vu que l’installation n’est pas totalement 

terminée dans la région, nous attirons votre attention sur quelques points clés :  

- La hauteur des diffuseurs : Toujours dans le tiers supérieur des arbres… toujours. Les 

diffuseurs installés trop bas nuisent grandement à l’efficacité de la méthode.  

- La dose de diffuseur / ha : Il y a 2 doses possibles… 370 diffuseurs / ha et 500 diffuseurs 

/ ha. Pour réduire votre dose à 370 diff. / ha, il faut que la confusion sexuelle soit bien 

établie c’est-à-dire 2-3 ans sans Tts phytosanitaires et pas de dommages sur fruit à la 

récolte pendant les 2 années qui précédent. Sans ces conditions, restez à 500 diff. / ha.  

- La bordure : Doubler le nombre de diffuseur en contour de verger  

 

 

Stratégie Agrimek avant fleur 

Pour les parcelles avec un historique récurrent de mites rouges, il est possible de réaliser un 

Agrimek à demi-dose avant fleur (au stade ballon) et une autre demi-dose après fleur. Pensez à 

faire une rotation dans vos parcelles pour ne pas appliquer Agrimek années après années sur les 

mêmes parcelles. Toutefois, avec les bulletins météo actuels, nous sommes septiques sur la 

possibilité d’avoir une fenêtre pour réaliser un tel Tt avant fleur… À suivre. Rappel des 

conditions d’application : Réaliser votre intervention en dilué (1000L/ha), T>15C et lorsque les 

pissenlits sont fermées. 


