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22ème message technique, message de jeudi 26 mai 2016 6h30 

Tavelure 
Données météorologiques 

La pluie a commencé entre 16h et 17h hier mercredi après-midi. Les stations d’Oka et Oka Ste 

Sophie ont accumulé 2mm de pluie. Les stations de STJ, STJ640 et St Benoit Mirabel ont 

cumulé 0.2mm de pluie. À 7h ce matin les données sont : 

Stations 
T moyenne de 

la mouillure 

Nb heures de 

mouillures 
Risque Observations 

Oka 12 C 9h30 Minimal 
Feuillage 

mouillé à 6h30 

STJ 11.3C 7h30 Aucun 
Feuillage 

mouillé à 6h30 

St-Benoît 

Mirabel 
12.1C 6h30 Aucun 

HR>85%, 

feuillage sec 

Oka Ste Sophie 11.8 C 4h30 Aucun Feuillage sec 

STJ 640 24.6C 0h30 Aucun Feuillage sec 

 

Ascospores 

Étant donné la sécheresse des derniers jours, on peut se poser la question si 0.2mm de pluie 

était suffisant pour humecter la litière et ainsi engendrer des éjections d’ascospores. Selon nos 

observations de ce matin la litière était sèche à Saint-Joseph-du-Lac. Il est certain qu’à 2mm de 

pluie cumulé, la question se pose un peu moins pour les stations d’Oka et Oka Ste Sophie. À 

méditer selon votre inoculum … 

Développement foliaire 

40% des sites ont développé une nouvelle feuille entre mardi matin et mercredi matin donc les 

entreprises qui ont traité avant mercredi ne sont pas protégés pour le risque en cours.  

50% des sites ont développé une nouvelle feuille entre mercredi matin et ce matin donc pour 

les entreprises qui ont traité dans la journée d’hier (mercredi), nous considérons que vous êtes 

partiellement protégés pour le risque en cours. 

ANALYSE 

Nous avons une bonne disparité entre les différentes stations météo, il n’y a donc pas de 

raisonnement absolu dans ce cas. Chaque entreprise va devoir se faire sa propre idée sur la 
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situation de son verger, qui peut différer de sa station de référence puisque les pluies étaient 

localisées hier. Vos observations ainsi que votre inoculum devraient vous guider dans la 

décision que vous allez prendre aujourd’hui. Sachez que ce matin, la rosée a été plus 

importante sur les arbres qui avaient défleuri que sur les arbres qui avaient des fleurs. Pensez à 

vérifier vos arbres… 

Pour la station d’Oka, qui a reçu 2mm de pluie, nous avons atteint le risque minimum : 

 Votre dernier traitement fongicide remonte à mardi et avant : vous n’êtes pas protégés 

pour le risque en cours. Si vous avez un fort inoculum de tavelure, mieux vaudrait 

réaliser un traitement stop avec un fongicide de contact au plus tôt sur vos variétés 

sensibles pour stopper l’infection en cours.  

 Vous avez traité dans la journée de mercredi, vous êtes partiellement protégés pour le 

risque en cours et devrait réaliser un traitement stop dans vos variétés sensibles au PC. 

 Si vous avez stoppé l’infection hier soir après la pluie avec un contact, vous êtes 

protégés pour le risque en cours. 

Pour les autres stations, le soleil est sorti et l’HR est en baisse, le séchage devrait donc 

commencer à partir de 7h ce matin et il n’y aura donc pas de risque d’infection. Encore un 

non-évènement ! 

Feu bactérien 
Évidemment, pour les entreprises qui n’ont pas pu terminer leur traitement contre le feu 

bactérien avant la pluie d’hier après-midi, vous devriez continuer votre traitement dès que 

possible aujourd’hui pour vous prémunir contre l’infection d’hier. Attendre que votre feuillage 

soit sec. Bien que nous ayons une perte d’efficacité sur la streptomycin, cela est toujours 

mieux que de ne rien faire ! Pensez à reprendre aussi les rangées que vous avez finies sous la 

pluie. Nous ne parlerons pas de ceux qui ont décidé de ne pas traiter contre le feu, étant donné 

le risque élevé, que dis-je extrême (voire exceptionnel !) sur les dernières fleurs ouvertes, ce 

traitement N’ÉTAIT PAS une option ! Vous avez encore une chance de vous rattraper 

aujourd’hui… 

 


