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14ème message technique, message du samedi 14 mai 2016 8h 

TAVELURE c'est un non évènement. 

Contrairement à ce que pouvions penser, hier, sur les 5 stations de la région, nous n'avons pas 

eu de conditions météo pour avoir une infection... 

Notez bien qu'après le développement foliaire fulgurant de jeudi à vendredi (une moyenne de 2 

feuilles par pousse végétative observée en un peu plus de 24 h), entre hier vendredi 13 mai 17h 

et ce matin samedi 14 mai 6h50 nous n'avons pas enregistré de développement foliaire sur la 

parcelle référence (Mcintosh/cepiland) 

Ainsi les Traitements fait hier vendredi 13 mai en fin de journée (après 16h) ou aujourd'hui 

avant la pluie, devraient assurer une protection suffisante sur la pluie de ce soir samedi 14 

mai... Par contre, il est hors de question, de considérer qu'une intervention faite ce vendredi 

matin, assure une protection satisfaisante sur la pluie de ce soir (50% des sites ont déjà 

développés une nouvelle feuille) ; et bien évidemment, à fortiori, pour un fongicide appliqué 

jeudi. Pensez y ...! 

 

 FEU BACTÉRIEN 

POIRIER : Seul les fleurs ouvertes jeudi 12 mai étaient à risque hier vendredi 13 mai. Les 

fleurs ouvertes hier vendredi et celles qui ouvriront aujourd'hui ne sont pas à risque à suivre 

POMMIER : pas de fleur = PAS de risque 

ÉCLAIRCISSAGE 

Surveiller attentivement le développement des bgs floraux ... intervenir à l'Ethrel à 1.5 l/ha dès 

que la fleur du centre est au petit ballon (mou au touché) les variétés à petits calibres ou 
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alternantes sont toutes des variétés candidates à l'Ethrel (Empire, Gala, Spartan, Delcorf 

Delbard estival, Rosinette...). Traiter à 1000 l/ha par T> 15ºC. Penser à fermer les 2 buses du 

bas. 

Fertisation Foliaire 

Prévoir un apport d'azote et de bore sur les prochains jours... Si vous ne faites pas de Manzate 

ou Dithane ou autres produits à base de mancozèbe,  pensez à faire un apport de manganèse 

Confusion sexuelle   

Installer les diffuseurs dès le début de la semaine prochaine… 


