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17ème message technique 2016, message du vendredi 20 mai 2016 7h30 

Tavelure 

Risques météorologiques 

Pour la station d’Oka, la pluie a commencé jeudi soir à 20h. Nous avons eu une accumulation 

de 1mm de pluie et depuis l’humidité relative est restée élevée (HR>85%). Aujourd’hui à 7h 

nous sommes à près de 12h de mouillure à une température moyenne de 7.7C. Nous sommes 

au risque AUCUN. La pluie d’hier soir a été très localisée et n’a pas été enregistrée par les 

autres stations. 

Ascospores 

Nous sommes dans la période des éjections massives du bouton rose jusqu’à +/- 10 jrs après 

fleur.  

ANALYSE 

La réalité ne colle pas avec les prévisions. L’humidité relative est plus élevée que prévue alors 

que les températures sont plus basses qu’annoncé par les prévisions météo. Au vue de 

l’évolution des données, le soleil est sorti et va nous permettre de sécher. La baisse de 

température comparativement aux prévisions ne nous conduira pas au risque léger avant le 

séchage. Il s’agit donc encore d’un non évènement. 

Irrigation 

La pluie se faisant rare ces dernières semaines, il est temps de mettre en service votre système 

d’irrigation. Cela est d’autant plus urgent si vous êtes en goutte à goutte. 

 Aspersion : prévoir un 25mm /semaine jusqu’à la récolte…  

 Goutte-à-goutte : En l’absence de pluie, prévoir un 4-6h d’arrosage/jour en suivant la 

règle d’un temps d’arrosage pour 2 temps de repos. 

Vérifier l’humectation de la terre en creusant sur 20-30 cm de profondeur. Attention de ne pas 

confondre la température et l’humidité ! Une sensation fraiche au touché ne signifie pas que le 

sol est humide.  

Feu bactérien 

Les premières fleurs ouvertes sur pommiers ont été observées sur Paulared, Sunrise et Empire 

hier en fin de journée (site chaud proche 640 et moins chaud sur Fresnière). En fin de semaine, 

il vous faudra donc vérifier vos parcelles et suivre si une pluie/rosée inattendue (ou attendue) 

apparait dans les prochains jours. Nous vous tiendrons au courant si un risque se présente pour 

le scénario 3 ce soir ou demain. Par contre pour dimanche, toutes les entreprises seront 

concernées mais nous vous tiendrons au courant s’il y a besoin d’intervenir. Ces 

recommandations vont pour les poiriers aussi.  


