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24e message technique 2016, message du samedi 28 mai 6h 

Tavelure  

Données météorologiques 

Pour toutes nos stations météo, la pluie a commencé un peu après 16h00 vendredi le 27 mai.  

Pour les stations st-joseph et st-joseph 640, il y a eu un peu plus de 7mm d’accumulations et la 

T moyenne sur cette période de mouillure est de 20C pour St-Joseph et de 22.2C pour STJ640. 

A 5h ce matin, il n’y a pas séchage et nous avons atteint le risque moyen à 5h ce matin.  

Pour les stations Oka et Oka Ste-Sophie, la T moyenne de cette période de mouillure est de 

20C. Les accumulations enregistrées sont de 15.1mm pour Oka et de 19.2mm pour Oka Ste-

Sophie.  

Pour la station St-Benoit-Mirabel, on a enregistré un peu plus de 6 mm d’accumulations et la T 

moyenne est de 20.6C.  

Projection d’ascospores 

Nous vous rappelons que nous sommes dans une période d’éjections massive (du bouton rose 

jusqu’à plus ou moins 10 jours après fleur) 

Développement foliaire 

Entre jeudi matin (26 mai 6h) et vendredi midi (27 mai 12h40), 20% des sites ont développées 

1 nouvelle feuille. 

Puis entre vendredi midi et ce matin (samedi 28 mai 5h40), 20% des sites ont développés 1 

nouvelle feuille aussi.  

 

ANALYSE 

 Si vous avez traité mercredi ou avant, vu le développement foliaire et aussi le 

grossissement des fruits, il est hors de question de considérer que vs êtes protégé pour 

cette période de mouillure. Pour une protection sans faille, en particulier sur vos 

variétés sensibles (en particulier mc intosh) ou si vs avez un innoculum un peu élevé, 

mieux vaudrait intervenir avec un pénétrant (et un fongicide de contact) pour contrôler 

l’ensemble de la cohorte des spores. Attention, attendre que le feuillage soit sec avant 

d’intervenir ! Pensez-y !  
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 Si vous avez traité jeudi en fin de journée en même temps que votre insecticide contre 

l’hoplocampe, encore là, vous n’êtes protégés que partiellement sur cette période de 

mouillure vu le développement des feuilles et des fruits. Il vous faudra intervenir avec 

un pénétrant (et un fongicide de contact) dès aujourd’hui lorsque les conditions le 

permettront.   

 

 Si vous avez traité vendredi avant la pluie, vs êtes couvert pour la mouillure du moment 

et ce, jusqu’à concurrence de la sortie de nouvelles feuilles / lessivage.  

 

 Si vous avez traité vendredi en soirée après la pluie, vous êtes couvert pour ce risque 

jusqu’à concurrence bien sûr de la sortie de nouvelles feuilles ou bien d’un lessivage.  

 

Feu bactérien 

Pour toutes les stations, les fleurs ouvertes le mercredi 25 mai, le jeudi 26 mai et le vendredi 27 

mai risquent d’être infectées (scénario 3 = il y a chancres actifs dans votre verger ou dans le 

verger de votre voisin). Ainsi, il faut surveiller la queue de floraison en particulier sur gala, 

honeycrisp et même cortland dans certaines situations.  

 Si vs êtes intervenus mercredi dans la journée ou jeudi matin ET qu’il y avait des fleurs 

susceptibles d’être au stade ballon vs devriez ré-intervenir sur ces parcelles aujourd’hui 

dès que le feuillage sera sec sur les variétés n’étant pas ouvertes lors de votre dernière 

intervention.  

 Si vs êtes intervenus mercredi dans la journée ou jeudi matin ET que 100% de vos fleurs 

étaient ouvertes, vs êtes protégés sur cette infection pour ces parcelles.  

 Si vs êtes intervenus vendredi dans la journée, vs êtes protégés sur cette infection.  

 

Charançon 

Attention, la dame charançon sort encore ce soir ! 

Pour les entreprises n’ayant pas encore intervenu, et qu’il n’y a pas lieu de traiter 

l’hoplocampe, faire un tt tronc (0-1.20m du sol, soit ± 0-4’ du sol) sur toutes vos parcelles 

toujours durant les heures d’activités du ravageur (± 18-22h) dès ce soir afin de nettoyer les 

charançons qui auraient pu pénétrer dans votre verger. ET pour les entreprises devant 

intervenir ce soir pour l’hoplocampe, traiter toute la hauteur de l’arbre, pas seulement le tronc!  
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Pour les entreprises ayant intervenu avec un insecticide (Imidan/Calypso) jeudi soir le 26 mai, 

étant donné la forte activité de ce ravageur, nous recommandons de renouveler le tt 

périphérique et ce sur la hauteur du tronc seulement et ce, durant les heures d’activités.  

Pour les entreprises ayant intervenu vendredi soir durant ses heures d’activités (± 18-22h), il 

n’y a pas lieu de ré-intervenir ce soir. A surveiller pour dimanche soir par contre…  

 

POUR LA STRATÉGIE BIOLOGIQUE : 

Tavelure 

Pour les entreprises ayant intervenu hier après la pluie avec un Soufre Microfin, cette 

intervention a contrôlé cette infection.  

Pour les entreprises n’ayant pas intervenu hier, une intervention ce matin sera peu d’utilité 

pour cette infection… 

Dans tous les cas, voir à se protéger pour la prochaine infection. 

Charançon de la prune 

Si ce n’est déjà fait, vous devriez réaliser votre 1ère couche protectrice au Surround dès 

aujourd’hui, dame charançon est très présente !  

Feu bactérien 

Pour cette période de mouillure, il n’y a pas d’autres interventions à considérer. Au risque de 

se répéter, le Blossom Protect est utilisé seulement AVANT l’infection du feu bactérien. 

Surveillez l’ouverture de vos fleurs et voir à intervenir au besoin.  

  

 


