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28ème message technique 2016, message du jeudi 2 juin 2016 16h 

Tavelure 

Données météorologiques 

La pluie a commencé entre 8h30 et 9h ce matin. A 16h les données sont : 

Stations 
Quantité de 

pluie en mm 
Risque 

Oka 12.1 Minimal 

STJ 10.8 Minimal 

ST Benoît 10.4 Minimal 

Ste Sophie 7.6 Minimal 

STJ640 7.6 Minimal 

Lessivage 

Pour les entreprises qui utilisent du soufre le lessivage (10mm de pluie) a été atteint entre 13h 

et 14h pour Oka, STJ et St Benoît. 

Développement foliaire 

Entre hier mercredi 7h et jeudi matin 7h, 30% des sites végétatifs ont pris une nouvelle feuille. 

Entre ce matin 7h et cet après-midi 16h20, 20% des sites végétatifs ont pris une nouvelle 

feuille. Donc ceux qui ont traité hier dans la journée, 50% des sites végétatifs ont développé 

une nouvelle feuille entre hier mercredi 7h et aujourd’hui 16h20. 

Ascospores 

Nous sommes encore loin de la fin des primaires ! La tavelure a eu peu d’occasions à date pour 

créer sa descendance donc il vous faut rester très prudent à chaque épisode de mouillure. 

Pensez-y ! 

ANALYSE 

STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

La quantité de pluie est variable selon les stations, aussi serait-il plus prudent de vous fier à 

votre pluviomètre (s’il est fiable) pour valider si le lessivage a été atteint ou non. Les 

prévisions météorologiques ont l’air d’être assez fiable aujourd’hui donc il ne devrait pas y 

avoir de séchage avant demain matin. Nous distinguons 3 cas de figures : 

 Vous avez traité hier dans la journée, étant donné le développement foliaire vous ne 

pouvez prétendre à une protection à 100%, vous devriez donc intervenir avec un Soufre 

avant l’atteinte du risque léger à 18h ce soir. 
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 Vous avez traité hier en soirée ou ce matin avant la pluie et vous n’avez pas atteint le 10 

mm de lessivage, vous êtes partiellement protégés pour le risque en cours. Vous devriez 

minimalement intervenir sur vos variétés sensibles avant l’atteinte du risque léger ce 

soir à 18h, notamment si vous aviez un tantinet de tâches l’année passée. 

 Vous avez traité hier en soirée ou ce matin et vous avez atteint le 10 mm de lessivage, 

étant le développement foliaire ET le lessivage, vous n’êtes plus protégés pour le risque 

en cours. Vous devriez minimalement stopper l’infection en cours sur vos variétés 

sensibles avant 18h ce soir et ré-intervenir dans vos autres variétés avec un Soufre pour 

stopper l’infection qui redémarre avant 22h ce soir pour les stations d’Oka, St Benoît et 

STJ.  

S’il n’y a pas de séchage, une 2ème intervention sera surement nécessaire au petit matin, à 

suivre… 

 

STRATÉGIE CONVENTIONNELLE 

Nous distinguons 3 cas de figure : 

 Vous avez traité hier dans la journée avec un fongicide de contact, étant donné le 

développement foliaire, vous n’êtes pas protégés pour le risque en cours et devriez ré-

intervenir avec un fongicide de contact avant l’atteinte du risque léger à 18h ce soir. 

Dans le cas où vous pensez ne pas avoir le temps de le réaliser, faire tout de même votre 

contact ce soir pour contrôler une partie des ascospores. Prévoir de ré-intervenir demain 

sur feuillage sec avec un pénétrant. 

 Vous avez traité hier dans la soirée avec un fongicide de contact et ce matin avant la 

pluie, vous êtes partiellement protégés pour le risque en cours et vous ne pouvez 

prétendre à une protection à 100%, vous devriez minimalement intervenir sur vos 

variétés sensibles au PC avec un fongicide de contact, et ce d’autant plus si vous avez 

un inoculum. Pensez-y ! 

 Vous avez traité ce matin et avez terminé votre traitement sous la pluie, évidemment les 

derniers rangs et parcelles traitées sous la pluie ne sont pas protégés pour le risque en 

cours et les réservoirs réalisés avant la pluie sont partiellement protégés à cause du 

développement foliaire d’aujourd’hui. Réaliser un traitement stop avant 18h ce soir dans 

vos variétés sensibles, ainsi que dans les rangs et parcelles finies sous la pluie. Pour les 

parties finies sous la pluie, vous référez au cas de figure 1. 

Feu bactérien 

Évidemment pour ceux qui ont oublié de retirer les fleurs des nouvelles plantations, greffes sur 

tables, etc… risque de feu en cours sur les fleurs qui ont ouvert hier mercredi et avant… 


