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22ème message technique 2021, message du jeudi 3 juin, 10h 

TAVELURE…  

Données météorologiques :  

La pluie a débuté vers 6h ce jeudi 3 juin. À 10h ce matin, il n’y a toujours pas séchage et selon 

les bulletins météo, la pluie devrait cesser seulement en soirée. La période de mouillure à cette 

heure est donc de 4 heures, à une T° moy d’infection de l’ordre de 15.5°C et nous sommes au 

RI Aucun. Sachez qu’à une T° moy de 16°C, il faut 9 heures pour atteindre le RI Léger (ce qui 

est prévu dans la région vers 15h…). De plus, toujours avec les prévisions actuelles, ce RI se 

terminerait seulement demain matin (vendredi 4 juin), nous entrainant donc un RI Grave. Les 

quantités d’eau cumulées dans la région varient entre 3 et 4.2 mm.  

Lessivage :  

Aucun lessivage n’est atteint pour l’instant. Par contre, le lessivage du soufre (10mm de cumul 

de pluie durant les primaires) est prévu pour 15-16h aujourd’hui. Suivez bien vos pluviomètres! 

Avec les prévisions météo actuelles, les fongicides à base de cuivre et les fongicides 

conventionnels ne seraient pas lessivés durant ce RI. Rappel des lessivages en période 

d’infections primaires : pour les fongicides à base de cuivre = 15mm et pour les fongicides 

conventionnels = 20mm. 

Développement foliaire :  

Sur la parcelle de référence, Mcintosh / cepiland, entre notre lecture du mardi 1er juin 6h20 et 

celle du mercredi 2 juin 6h20, 10% des sites végétatifs ont développé une nouvelle feuille. Puis 

entre mercredi matin et ce matin jeudi 3 juin 6h, nous relevons que 10% des sites ont développé 

une nouvelle feuille.  

ATTENTION : Depuis hier matin, sur la parcelle de référence, nous observions que 70% des 

sites végétatifs ont terminé leur croissance. Et tel qu’écrit dans le message technique de lundi 31 

mai, le modèle interactif tavelure est basé sur les observations de cette parcelle de 

référence. 

Toutefois, selon nos observations régionales des derniers jours, nous retrouvons des parcelles 

qui ressemblent à la parcelle de référence (où la majorité des pousses végétatives ont terminé 

leur croissance) ET ÉGALEMENT des parcelles dont la croissance des pousses n’est pas tout à 

fait terminée (et donc qui ne s’apparentent pas à la parcelle de référence).  
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C’est pourquoi depuis samedi 29 mai, nous suivons également une 2ème parcelle, avec plus de 

croissance sur les pousses végétatives, afin d’avoir une idée du développement foliaire dans de 

telles circonstances. Sur cette parcelle, entre la lecture de mardi 1er juin 6h20 et celle de mercredi 

2 juin 6h20, nous relevons 50% des sites végétatifs ayant développé une nouvelle feuille. Et 

entre la lecture de mercredi matin et celle de ce matin, nous notons que 33% des sites ont 

développé une nouvelle feuille. Ce qui fait un assez grand développement foliaire depuis les 

derniers jours… 

*** Vos observations de développement foliaire dans vos parcelles sont déterminantes 

dans votre choix de stratégie contre la tavelure ! Vérifier donc vos parcelles. *** 

Ascospores : 

Cette infection doit bel et bien attirer votre attention ! Selon les résultats du laboratoire de 

l’IRDA de lundi dernier 31 mai, les éjections ne sont pas terminées mais ça semble bien être sur 

la fin…  

ANALYSE 

Nous retenons seulement 2 cas de figure en régie conventionnelle et biologique qui seront 

séparés selon développement foliaire des parcelles…    

 1er cas de figure, votre dernier fongicide de contact (soufre, cuivre, captan, manzate…) 

a été réalisé lundi 31 mai :   

Pour les parcelles dont le développement foliaire est encore important (donc qui ne ressemblent 

pas à la parcelle de référence), sachez que depuis votre Tt, le développement foliaire est trop 

important pour vous considérer protégés sur ce risque d’infection. Intervenir en stop au + tard 

avant l’atteinte du RI Léger avec un fongicide de contact / soufre (qui est prévu pour 15hrs 

aujourd’hui) OU bien avec un B2K dans des conditions où le produit sera en pleine efficacité (il 

faut une HR élevée / eau libre sur le feuillage…). N’oubliez pas que le B2K vous laisse sans 

protection pour la suite des événements et que si la pluie continue après votre Tt, il faudra suivre 

l’infection pour s’assurer de ré-intervenir au besoin.   

Pour les parcelles dont le développement foliaire s’apparente à celui de la parcelle référence 

(70% des sites sont arrêtés), bien que cela ne représente pas la majorité des sites dans la région, 

dans cette situation, le développement foliaire n’est que de 20% des sites ayant pris une nouvelle 

feuille entre lundi matin 31 mai 6h20 et ce matin jeudi 3 juin 6h et donc vous êtes protégés 

jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un développement foliaire.  
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 2ème cas de figure, votre dernier fongicide de contact (soufre, cuivre, captan, 

manzate…) a été réalisé hier en fin de journée (mercredi 2 juin) :  

Pour les parcelles dont le développement foliaire est encore important (donc qui ne ressemblent 

pas à la parcelle de référence), notez bien qu’entre hier en fin de journée (17h30) et ce matin, 

17% des sites observés ont développé une nouvelle feuille. Vous êtes donc encore protégés sur 

ce RI jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un développement foliaire. 

Pour les parcelles dont le développement foliaire s’apparente à celui de la parcelle référence 

(70% des sites sont arrêtés), vous êtes protégés sur ce RI jusqu’à concurrence d’un lessivage ou 

d’un développement foliaire. 

Pour toutes autres stratégies, n’hésitez pas à contacter votre conseiller ! 

 

DIVERS… 

 Quelques précisions sur l’utilisation des fongicides minéraux (soufre et cuivre) :  

Soufre : À ce moment ci de l’année, mettre de côté le Kumulus puisqu’il est + abrasif (pour 

éviter tout risque de rugosité sur fruits). Utiliser plutôt le Soufre Microfin.  

Cuivre : Pour éviter les risques de phytotoxicité (roussissement sur fruits, tache sur feuillage…), 

appliquer le cuivre dans des conditions de séchage rapide et éviter de l’appliquer lorsque les T° 

> 25°C. Toujours l’utiliser sur feuillage sec. 

 

 Quelques rappels sur les fongicides à base de captane :  

Comme vous le savez depuis le 10 mai 2021, tout Captan / Maestro doivent être utilisés selon 

de nouvelles restrictions. Les nouvelles formulations sont maintenant vendues en forme liquide 

(Sharda Captan 48SC) et en sachets hydrosolubles (Supra captan 80WSP, Maestro 80WSP). 

Portez une attention au nombre maximal d’applications par hectare et par saison en fonction de 

la « densité » et de la largeur des arbres :  

- Pour les vergers ayant une densité de production élevée et dont la largeur du couvert végétal 

ne dépasse pas 2 mètres (en d’autres mots, 1m entre le tronc et la fin de la branche) : 10 

applications seront permises par année à 7 jours d’intervalle. Soit 24 kg/ha de matière active 

maximum par année.  
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- Pour les vergers n’ayant pas une densité de production élevée et dont le couvert végétal 

dépasse 2 mètres : 2 applications seront permises par année soit 1 application AVANT et 1 

application APRÈS l’éclaircissage manuel. Donc 4.8 kg/ha de matière active maximum par 

année.  

Les nouveaux produits ainsi que les délais avant récolte :  

 Délai avant récolte 

Haute densité Faible densité 

Sharda Captan 48SC  

15 jours 19 jours Supra Captan 80WSP 

Maestro 80WSP 

 


