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8ème message technique, message du mardi-di 3 mai 2016 6h

Tavelure
Risques météorologique d’infection

Pour les 5 stations de la région, la pluie a commencé aux alentours de 12h/12h30 dimanche 2 
mai. Ce matin mardi 3 mai à 6h, nous sommes entre 39h et 41h de mouillure à une température 
moyenne variant de 5.5C à 7.1C selon les stations météorologiques. Les quantités de pluie 
varient de 7.4 à 9.3mm. Voici les risques pour les différentes stations :

STJ640  Risque Grave depuis ce matin 1h
Oka Ste Sophie  Risque Grave depuis 5h ce matin
St Benoît  Risque Moyen depuis hier lundi 14h. (Étant donné l’HR élevée de ce matin, on 
peut facilement penser qu’à la prochaine heure nous serons au risque grave)
Oka  Risque Moyen depuis hier lundi 17h
STJ  Risque Moyen depuis hier lundi 18h
Développement foliaire

Ce matin à 6h, 10% des bourgeons ont développé une nouvelle feuille.

Maturité des ascospores

Les ascospores sont toujours matures et toujours prêtes à éjecter en quantité suffisante.

ANALYSE

Nous observons 2 cas de figures :

Vous avez traité réalisé un traitement stop hier en fin d’avant-midi et en après-midi avec un 
fongicide de contact : Vous n’avez que partiellement contrôlé les éjections de lundi matin. De 
plus, hier nous avons observé de la bruine importante et/ou de la pluie durant la journée. 
Vraisemblablement, les cas où les producteurs ont pu traiter ET que le produit a pu sécher sont 
assez rares. Pour contrôler les éjections de ce matin, mieux vaudrait ré-intervenir avec un 
fongicide de contact tôt ce matin. Cependant, si vous avez des parcelles qui ont été traitées
lorsqu’il n’y avait ni bruine ni pluie, le fongicide a pu sécher et donc vous protéger pour le 
risque en cours. Si vous désirez aller chercher les ascospores échappés le lundi matin, vous 
pourriez réaliser un pénétrant dès que la température remonte, cependant nous pensons que ce 
serait brûler un jocker et qu’il serait préférable de le garder pour les prochaines infections.

Vous avez traité samedi dans la journée ou dimanche avant que la pluie commence : Vous êtes 
protégés pour ce risque jusqu’à concurrence d’un lessivage ou de la sortie de nouvelles 
feuilles.
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Évidemment, nous ne parlerons pas de ceux qui n'ont pas traité... disons qu'ils ont choisi 
d'avoir des tâches sur la première infection... Est-il possible qu'ils n'en aient pas ? Oui c’est
possible, comme il est possible que ciel nous tombe un jour sur la tête !!!... Dans ce dernier cas 
de figure, aujourd'hui, l'application d'un contact ne vous sera que de très peu d'utilité... quant à 
l'utilisation d'un pénétrant, autant prendre un bazooka pour tuer une puce ! De plus ce n'est pas 
le temps de griller un jocker, le chemin est encore long pour se rendre à la fin de la partie... Si 
toutefois vous avez changé d’avis et voudriez contrôler cette infection, attendre que la 
température remonte au-dessus de 10C (soit à partir de 10h) pour réaliser un pénétrant.

Cuivre
Il semble avoir une petite fenêtre cet après-midi pour réaliser votre traitement au cuivre,
notamment pour les entreprises qui tendent vers le débourrement avancé (les sites les plus 
avancés). Vous pourriez le réaliser cet après-midi plutôt que d’attendre la fenêtre de vendredi 
pour le réaliser en même que votre traitement à l’huile et ainsi ne pas dépasser le stade oreilles 
de souris. Sachez que sur la parcelle référence, nous ne sommes pas encore rendus au stade 
« oreilles de souris ».


