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26ème message technique, message du lundi 30 mai 2016 6h30 

Tavelure 

Données météorologiques 

Certaines stations ont enregistré de la pluie dans la nuit à différentes heures d'une durée d'une 

heure et moins et d'un cumul de 0.2mm de pluie : 

 Oka entre 23h et minuit 

 Oka Ste Sophie à 1h du matin, observation d’humectation à 6h30 

 STJ640 et STJ à 5h30 ce matin 

 St-Benoit Mirabel : aucune pluie enregistrée cependant nous avons été informé qu'il y a 

eu une averse vers 4h45 et que le feuillage est encore mouillé ce matin à 7h. 

Les températures moyennes de ces mouillures varient entre 20 et 21C. Nous sommes donc au 

risque aucun pour toutes les stations. 

Développement foliaire 

Nous avons observé un développement foliaire important entre hier matin et ce matin 7h, 60% 

des sites végétatifs ont pris une nouvelle feuille. De plus, le grossissement des fruits est 

important aussi. Idéalement, il faudrait une donnée aux alentours de midi afin de pouvoir 

séparer les traitements en après-midi de ceux du matin. Aussi serait-il important que les 

entreprises prennent l’habitude de prendre leur croissance au début de leur traitement afin de 

pouvoir trancher de la protection partielle ou non des traitements. Nous contacter si vous 

voulez avoir des précisions sur comment prendre vos données de croissance. 

ANALYSE 

Pour les stations d'Oka et Oka Ste Sophie, vous devriez vérifier vos parcelles notamment 

celles qui sont non séchantes (proche de boisé). Si vous observez du feuillage humide, mieux 

vaudrait ré-intervenir sur ces parcelles, notamment vos variétés sensibles le plus tôt possible 

car elles sont au risque minimal en ce moment. Et ce d’autant + si vous avez un fort inoculum 

de tavelure. Nous distinguons 2 cas de figures : 

 Vous êtes intervenus samedi et avant avec un fongicide de contact : vous devriez 

intervenir sur vos variétés sensibles dès que possible pour stopper l’infection en 

cours. 

 Vous êtes intervenus dans la journée de dimanche avec un fongicide de contact 

sur feuillage presque sec, étant donné le développement foliaire, vous ne pouvez 

prétendre à une protection à 100% et devriez ré-intervenir minimalement sur vos 

variétés sensibles et avec un fongicide de contact tout de suite. 
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Pour les stations de STJ, STJ640 et St Benoit Mirabel, au vue des prévisions et des données 

météorologiques réelles des dernières heures, on peut penser qu’il y aura séchage avant cet 

après-midi et donc qu’il n’y aura pas de risque d’infection. 

Depuis ces derniers jours, nous ne sommes pas sur des gros risques d’infection de tavelure. 

Cependant, il ne reste plus beaucoup plus de temps à la tavelure pour se reproduire et créer sa 

descendance. Ces humectations successives que nous avons sont toutes des opportunités 

possibles pour la tavelure d’essayer de se reproduire. Encore aujourd’hui nous avons des 

risques de pluie avec pas d’accumulation. Il n’est donc pas temps de relâcher notre vigilance et 

mieux vaut mettre les bretelles avec son pantalon afin de ne pas avoir de descendant de notre 

(enn-) ami tavelure. 

Feu bactérien 

Les fleurs qui ont ouvert dans la journée d’hier et si vous avez présence de fort inoculum de 

feu bactérien, elles sont à risque pour la pluie qu’il y a eu cette nuit. Intervenir aujourd’hui 

pour contrôler le risque en cours. Évidemment si vous avez retiré les fleurs vous êtes corrects. 

Charançon de la prune 

Elle est encore active ce soir. Si votre intervention remonte à plus de 3 jours (soit vendredi et 

avant), prévoir un traitement ce soir pendant la période d’activité (18h-22h +/-) : 

 Si vous n’avez pas réalisé de traitement à grandeur après floraison, traiter à grandeur sur 

la hauteur du tronc (0-1.2m) 

 Si vous avez déjà réalisé un traitement à grandeur, traiter en contour sur toute la hauteur 

du tronc. 

Éclaircissage chimique 

Pensez à vos interventions dès 8mm de diamètre sur les fruits centraux, notamment Paulared et 

vos variétés d’été qui l’ont atteint. Plusieurs fenêtres favorables aux traitements dans les 

prochains jours. À réaliser sur feuillage sec et entre 2h et 4h avant une pluie pour que le 

produit ait le temps d’être absorbé. 

STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

Tavelure 

La même stratégie s’applique pour vs, un Tt stop ce matin avec Soufre Microfin si votre 

feuillage est humide. 

Charançon de la prune 

Pensez à maintenir vos protections sur tout le fruit avec du Kaolin, surtout avec le 

grossissement des fruits important que l’on observe ces jours-ci. 


