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19ème message technique 2021, message du dimanche 23 mai, 7h 

TAVELURE 

Données météorologiques 

La pluie a commencé en fin de journée hier samedi 22 mai vers 18-19hrs± sur l’ensemble de la 

région. Ce matin à 6h, il n’y a pas séchage ==> environ 10-12hrs de mouillure selon les stations 

météo à une T° moy d’infection de l’ordre de 20°C. Nous sommes donc au Risque Infection (RI) 

Léger ce matin à 6h pour tous les postes sauf celui de STJ (1720 ch principal) où nous sommes 

déjà au RI Moyen. La quantité de pluie accumulée varie entre 1.3 et 3.5mm dépendamment de 

l’emplacement des pluviomètres. Aussi, les bulletins météo nous annoncent une autre pluie (< 2 

mm) au courant des prochaines heures (entre 7 et 9h ce matin)…  

Projections 

Les spores sont à maturité et abondantes selon les derniers échantillons régionaux envoyés au 

labo de l’IRDA.  

Développement foliaire  

Sur la parcelle de référence, mcintosh / cepiland, entre notre lecture du vendredi matin 21 mai 

6h± et celle du samedi matin 22 mai 6h30±, nous notons que 20% des sites végétatifs ont pris 

une nouvelle feuille.  

Puis, entre notre lecture d’hier samedi matin et celle de ce dimanche matin 23 mai 5h30±, nous 

enregistrons que 10% de ces sites ont développé une nouvelle feuille. Et le grossissement des 

fruits est allé de bon train au courant des derniers jours… 

 

ANALYSE : Nous retenons donc 2 cas de figure… 

 Si vous avez traité jeudi 20 mai en avant midi ou avant : vu le développement vous n’êtes 

pas protégés et vous devriez faire une intervention aujourd’hui. 2 options :  

Option 1 : Pour l’instant, les conditions sont là (HR élevée, eau libre sur feuillage) pour 

réaliser un bicarbonate de potassium et si la pluie prévue tombe cela vous laissera encore qq 

heures de plus pour réaliser ce Tt… Tout en sachant que les vents devraient se lever sous peu 

ce qui pourrait bien accélérer le séchage… N’oubliez pas que le B2K stop l’infection en 

cours mais vous laisse sans protection pour la suite des événements.  
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Option 2 : Un contact seul vous laissera des heures au tout début sans protection, c’est 

pourquoi vous devriez faire un pénétrant aujourd’hui sur feuillage sec en mélange avec un 

fongicide de contact.  

 Si vous avez fait un fongicide de contact entre jeudi 20 mai en pm et samedi 22 mai (avant 

la pluie) : vous êtes protégés jusqu’à concurrence d’un développement ou d’un lessivage. 

 

 

Pour les entreprises en régie biologique : 2 cas de figure très similaires à la régie 

conventionnelle !   

Si vous avez traité jeudi 20 mai en avant midi ou avant : comme le 1er cas de figure en régie 

conventionnelle, vous n’êtes pas protégés sur ce RI vu le développement depuis votre 

intervention… Ainsi, un B2K réalisé tôt ce matin pendant que les conditions météo sont là pour 

assurer son efficacité. Retenez bien que ce produit utilisé seul vous êtes sans protection pour un 

prochain événement…   Et si les conditions tendent vraiment au séchage, vous pouvez y ajouter 

un soufre tout en sachant qu’on laisse passer quelques heures en début d’infection…  

Si vous avez fait un cuivre ou un soufre entre jeudi 20 mai en pm et samedi 22 mai (avant la 

pluie) : il n’y a pas lieu d’intervenir ce matin puisque vous êtes protégés jusqu’à concurrence 

d’un développement ou d’un lessivage. 

 

Éclaircissage chimique 

Comme vous le savez, vos interventions pour éclaircir chimiquement restent incontournables 

puisqu’elles influenceront l’année en cours (Ø, IR, couleur des fruits) mais aussi l’année suivante 

(lutte contre l’alternance).  

Il faut maintenant prévoir vos interventions avec le Fruitone et le Sevin afin d’intervenir au stade 

Ø 8-12mm… sans excéder Ø 12mm. Souvenez-vous qu’il est faux de penser que plus les 

pommes sont petites, mieux sera l’éclaircissage !  

Souvenez-vous, pour qu’un traitement d’éclaircissage chimique soit efficace, il nous faut LES 

conditions idéales pendant l’application et les jours suivants votre intervention… Ceci dit, il 

reste qu’il est toujours difficile d’obtenir LA fenêtre d’application (bon diamètre, temps chaud 

et humide, etc…). Les interventions d’éclaircissage doivent ABSOLUMENT faire partie de vos 

préoccupations des prochains jours…  
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Évaluation de la charge après nouaison : Vérifier donc votre charge variété par variété pour 

déterminer vos besoins d’éclaircissage. Pour ce qui est des Ø des fruits, ce samedi matin, dans 

les sites les plus hâtifs de la région (Montée Binette et Ch Oka), les plus gros fruits par bouquets 

floraux sur paulared sont en moyenne à Ø 8-9.5 mm ce matin et dans ce même secteur mcintosh 

est à Ø 7-8.5 mm. Tandis que sur notre parcelle de référence plutôt froide (1720 Ch Principal), 

les + gros fruits observés ce matin sont à Ø 7-8 mm sur paulared et à Ø 6-7 mm sur mcintosh. 

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à vos variétés d’été telles que melba et vista bella entre 

autres, la première intervention ne sera tarder… Ainsi, pour toutes les variétés, vérifier selon le 

gabarit la charge présente avec votre Equilifruit :  

Nos propositions de charges visées en nb de fruits/cm² par branche fruitière sur verger 

adulte en équilibre :  

  

 

 

 

 

Pour optimiser les résultats, il faut s’ajuster à toutes les situations. Quelques exemples :  

- En début de fructification, vous pouvez sans problème ajouter 1 fruit/cm². Ex. : Spartan 

5 fruits/cm² en 3ème 4ème feuille au lieu de 4 fruits/cm² (voir le tableau ci-haut).   

- Si dans le passé vous avez eu des petits calibres dans une parcelle, diminuer la charge de 

1 fruit/cm2. Ex : Empire au lieu de 5 fruits/cm², y aller avec 4 fruits/cm² si vous étiez en 

présence de petits calibres l’an dernier. 

- Il faut également s’ajuster à la taille, en cas de taille sévère, il serait préférable 

d’augmenter le nombre de fruits/cm² afin d’éviter d’avoir des fruits de trop gros calibre 

avec une baisse de fermeté à la récolte. Et sur des arbres peu taillés, diminuer le nombre 

de fruits/cm² (enlever 1 fruit/cm²).  

Une fois la charge vérifiée… Dois-je éclaircir ?! La réponse est évidente si vous trouvez 2 x la 

charge souhaitée ! Mais sachez qu’à partir de 30% de charge en +, il faut également éclaircir. 

Vérifier bien sur le terrain puisqu’il est possible que quelques fleurs aient été confisquées avec 

les froids de ce printemps. 

 

McIntosh, Lobo 6 fruits/cm² 

Cortland, Empire, Paulared, Jerseymac, Primgold, Rosinette   5 fruits/cm² 

Spartan, Gala, Ginger Gold, Sunrise,  4 fruits/cm² 

Melba, Jaune transparente, Vista Bella 3 fruits/cm² 

Honeycrisp, Delcorf, Delbard estivale, Passionata 3 fruits/cm² 
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Rappel sur les conditions d’applications : 

 Le Fruitone est sensible aux UVs => Traiter en soirée ou par temps couvert (dans le 

bulletin de prévisions météo : ennuagement > = 8) 

 Traiter dans des conditions propices à l’absorption => temps humide (HR > 85%) et 

chaud (T > 15°C, idéalement > 18°C).   

 Les agents éclaircissants sont à appliquer seul => Aucun mélange. Ni oligo-élément, ni 

fongicide, ni insecticide…  

 Le traitement a besoin d’au moins 2h de séchage, idéalement 4h de séchage. 

 Sevin : Nous vous rappelons que les doses max pour le sevin (matière active : carbaryl) 

sont de 3,22L/ha/année les vergers à haute densité et dans les autres types de verger, cette 

dose est de 2,15L.  

 

 


