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15ème message technique, message du dimanche 15 mai 7h 

Tavelure… encore un non évènement ! 

Bien sûr vous l’avez tous deviné, pour la pluie d’hier samedi 14 mai, comme celle de vendredi 

13 mai, les 5 stations de la région n’ont pas enregistré de conditions météo pour une infection. 

Les quantités de pluie varient entre 3 et 6 mm. 

Remarques : Nous sommes au bouton rose. Par conséquent, la période des éjections plus 

importantes est commencée. Notez bien que les conditions météo que nous avons eu, au cours 

des 2 dernières pluie, n’ont probablement pas occasionné d’éjections importantes. En tout état 

de cause, quand bien même il y aurait eu libération d’ascospores, et de nombreuses feuilles très 

sensibles, il n’y a pas eu de conditions météo propices à une infection. Le plus dur est donc à 

venir. 

Ajoutons enfin, qu’à partir de ce stade nous considérons qu’il y a une possibilité d’éjections 

nocturnes. En effet, entre le Bouton Rose et 10 jours après fleurs ±, ces projections de nuit 

pourraient représenter jusqu’à 13 % du total.  

De plus, notez bien que c’est aussi au cours de cette période, que les premières lésions qui 

apparaissent libèrent des conidiospores, et ce sur une mouillure commençant, aussi bien de 

jour que de nuit. 

Feu bactérien 

Nous vous rappelons que sur la région des Laurentides nous considérons qu’il y a des chancres 

actifs sur pratiquement tous les vergers. Dans le meilleure des cas certaines parcelles n’en ont 

pas eu mais celle d’un de vos voisins en avait… Ainsi, les vergers de la région, dans le modèle 

de Tim Smith, se situent dans le scénario 3 (le pire !).  

Attention, il est possible que subsistent dans vos parcelles, quelques arbres avec le porte-greffe  

noirci ("les pieds bruns")…. il s’agit, dans la plus part des cas, de feu bactérien. Même si 

l’arbre semble avoir un développement normal de ces bourgeons, vous devez l’arracher. 

 


