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23ème message technique 2021, message du jeudi 3 juin, 16h 

TAVELURE…  

RI :  

Pour toutes les stations la pluie a débuté vers 6h ce matin jeudi 3 juin. À 16h cet après-midi, il 

n’y a toujours pas séchage. La période de mouillure est donc de 10 heures±, à une T° moy 

d’infection de l’ordre de 16.7°C et nous sommes au RI Léger. Les quantités cumulées dans la 

région varient de 7.6mm à 12.1mm selon les stations. Malgré que la pluie devrait cesser dans les 

prochaines heures, l’HR semble rester haute toute la nuit selon les bulletins météo. Ce RI se 

terminerait seulement demain matin vendredi 4 juin… À suivre !  

Développement foliaire :  

Sur la parcelle de référence, Mcintosh / cepiland, entre notre lecture de ce matin 6h et notre 

lecture de ce soir 17h, seulement 10% des sites ont développé une nouvelle feuille. Et sur notre 

2ème parcelle avec plus de croissance sur les pousses végétatives, nous n’avons pas observé de 

développement foliaire entre ce matin et cet pm.  

Lessivage :  

Le lessivage du soufre (10mm) a été atteint à 14h pour les stations Oka et STJ, et à 15h pour la 

station Oka Ste-Sophie. Pour le poste de STJ-Montée nous sommes à 9.4mm, St-Benoit-Mirabel 

à 8mm et STJ 640 à 7.6mm. Suivez bien vos pluviomètres ! N’oubliez pas que les stations météo 

sont des points précis de la région, vérifiez donc vos pluviomètres !  

Le lessivage n’est pas prévu aux bulletins météo pour les fongicides conventionnels (20mm) ou 

les fongicides à base de cuivre (15mm).  

ANALYSE 

1er cas de figure, vous êtes intervenus avec un fongicide à base de soufre hier mercredi 2 juin :   

Pour les parcelles situées près des stations Oka, Oka Ste-Sophie, STJ : Votre RI commence à 

14h cet après-midi pour Oka et STJ, et à 15h pour Oka Ste-Sophie étant donné le lessivage 

atteint. Vous devez donc intervenir en stop au + tard avant l’atteinte du RI Léger avec un 

fongicide de contact / soufre (qui est prévu pour 22 - 23hrs ce soir) OU avec un B2K (4kg/ha) 

si les conditions sont présentes pour assurer la pleine efficacité (HR élevée / eau libre sur le 

feuillage…). Encore une fois, ne pas oublier que le B2K vous laisse sans protection pour la suite 

des événements et qu’il faut suivre l’infection si celle-ci se poursuit, et ré-intervenir au besoin.   
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Pour les parcelles situées près des stations St-Benoit-Mirabel, STJ 640 ou STJ-Montée : Vous 

êtes toujours protégés sur ce RI, suivez bien vos pluviomètres afin d’intervenir en stop avec un 

fongicide de contact au besoin avant l’atteinte du RI Léger, qui arriverait 9h après le lessivage à 

une T° moy de l’ordre de 16°C.  

 

2ème cas de figure, vous êtes intervenus en stop avant l’atteinte du RI Léger aujourd’hui, jeudi 

3 juin :  

Vu les conditions météo de l’après-midi, votre intervention n’a pas pu adhérer au feuillage et 

donc vous êtes sans protection après votre Tt. Votre RI recommence ainsi à l’heure de votre Tt, 

vous devez donc ré-intervenir en stop soit avec un fongicide de contact avant l’atteinte du RI 

Léger OU un B2K, soit 9h après votre traitement vu que la T° moy est près de 16°C. Ne pas 

oublier que le B2K vous laisse sans protection pour la suite des événements et qu’il faut suivre 

l’infection si celle-ci se poursuit, et ré-intervenir au besoin… 

 

3ème cas de figure, vous êtes intervenus hier avec un fongicide à base de cuivre ou un fongicide 

conventionnel (captan, manzate, polyram…) :  

Vous êtes toujours protégés sur ce RI à concurrence de lessivage ou d’un développement foliaire. 

 

 


