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22ème message technique, message du jeudi 11 juin 2015 7h 

TAVELURE… les meilleures choses ont une FIN ! 

Suite et FIN des PRIMAIRES 
Nous considérons que la période des éjections d’ascospores est aujourd’hui bel et bien terminée. 

Retenez que : 

 Vs avez traité avant-hier mardi 9 juin avec un contact : ce traitement a reçu entre 15 et 20 mm 

de pluie … Ns vs suggérons donc de le renouveler avant la prochaine pluie qui est prévue 

demain vendredi 12 juin en apm. 

 Vs avez traité hier mercredi 10 juin avec un contact : ce traitement vs assure encore une 

certaine protection puisque sur la région ns relevons de 3 à 6 mm tout au plus. 

Proposition pour la suite 
Ne pas oublier que 6h de mouillure suffisent pour avoir un risque d’infection secondaire (avec 

les conidiospores issues des taches). De plus les conidiospores ne semblent pas syndiquées 

puisqu’elles peuvent infectées la nuit comme le jour. Attention il est hors de question d’utiliser 

les pénétrants sur cette période, de façon à ne pas accroitre votre niveau de résistance à ce type 

de fongicide.  

 Pour les 2 prochaines semaines ns vs suggérons de renouveler votre protection au 25 mm de 

pluie (le lessivage) ou aux 7 jours si vs n’atteignez pas le 25 mm de précipitation. 

 Par la suite vs pourrez renouveler votre protection aux 14 jours ou après 25 mm de pluie… 

Évidemment après 14 jours ou 25 mm de pluie (le lessivage) votre renouvellement se fera 

collé sur la pluie suivante, ce qui peut très bien faire qu’il n’y ait pas d’intervention pendant 

3 semaines. 

 Parcelles en mode multitâches : 

Attention, pour les entreprises qui ont des taches c’est la même démarche, mais ne soyez 

pas trop joueur si vous voulez vous assurer d’une récolte vendable en catégorie de 

Fantaisie… Lorsque votre Tt est caduc pensez à le renouveler sans attendre forcément 

l’annonce d’une pluie de 100% de probabilité. Soyez donc vigilant et scrutez les cieux (ou 

notre bulletin de prévision) régulièrement. 

Éclaircissage chimique 

Pour l’utilisation de l’ethrel, de grâce soyez raisonnable… Vu le marché et notre date de floraison 

précoce (ns devrions être plus gros que l’an dernier en particulier dans Totoche), sauf rares 

exceptions, ce Tt ne devrait PAS être appliqué sur des Mcintosh déjà traités avec un éclaircisseur 

quel qu’il soit ! Dans tous les cas de figure limiter cette intervention au haut des arbres (2-3 buses 

de chaque côté suffisent). Augmenter la dose ou doubler le TT peut aboutir à un SUR-

ÉCLAIRCISSAGE… Pensez-y ! 
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CHARANÇON 

Vs n’êtes pas intervenu hier… Bien que le risque soit moindre ce ne serait sans doute pas 

superflus que de le faire ce soir … Pensez-y ! 

CARPO 

Les traitements systématiques raisonnés uniquement avec un modèle sont à PROSCRIRE… 

l’historique de vos dommages (l’an dernier, 2014) doit être à la base du raisonnement de vos 

interventions…  

 Vs n’avez pas ou très peu de dommages ni de capture � inutile de traiter contre ce ravageur.  

 Vs aviez des dommages en 2014 mais pas ou peu de captures en 2015 (<10) � vs devez 

intervenir contre ce ravageur en suivant le modèle et l’info de votre conseiller (ère). 

 Vs aviez des dommages en 2014 et des captures de l’ordre de 15 papillons ou plus par semaine 

cette année, vs devez intervenir en suivant le modèle et les cohortes de papillons, et l’info de 

votre conseiller (ère) évidemment. 

Mais surtout soyez responsable et n’oubliez pas que le bon jugement n’est JAMAIS une option. 

 

 


