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29ème message technique 2016, message du vendredi 3 juin 6h 

Tavelure 

Données météorologiques 

On continue avec le risque qui a commencé hier ! La pluie a commencé hier jeudi matin entre 

8h 30 et 9h. Ce matin à 6h nous sommes à : 

Station 
Heures de 

mouillure 

T moyenne de 

la mouillure 
Cumul de pluie Risque 

Oka 18h 17.4C 13.9mm Grave 

Oka Ste Sophie 20h30 18.8C 7.6mm Grave 

St Benoît 

Mirabel 
20h 18.7C 11.6mm Grave 

STJ 14h 17.4C 12.7mm Moyen 

STJ640 18h 18.7C 7.6mm Grave 

À noter que l’humidité relative (HR) est plus élevée que les prévisions et que pour l’instant il 

n’y a pas de séchage en cours donc l’infection continue son cours. 

Développement foliaire 

Entre hier matin 7h et hier après-midi 16h30, 20% des sites végétatifs ont développé une 

nouvelle feuille. 

Lessivage 

Comme précisé hier soir, le lessivage pour le soufre (10mm) a été atteint pour Oka, St Benoît 

et STJ depuis hier jeudi vers 13h/14h 

Ascospores 

Ce n’est pas le moment de vous relâcher et devez rester sur vos gardes ! Les derniers résultats 

du labo de l’Irda nous ont montré que le stock d’ascospores matures n’était pas encore épuisé 

et qu’il en reste encore du stock pour réaliser des tâches sur votre feuillage… De plus, les 

premières lésions ont été retrouvées cette semaine donc elle est bien présente cette année et 

n’est pas parti en vacances ! Pensez-y avant de prendre toute décision 

ANALYSE 

Nous distinguons 3 cas de figure : 

 Vous avez traité dans la journée de mercredi et avant et avez décidé de ne rien faire 

hier soir OU avez stoppé l’infection après 18h/19h avec un fongicide de contact : le 

développement foliaire ne vous permet pas de vous considérer protégés (50% des sites 

ont développé des nouvelles feuilles depuis mercredi matin) et devriez donc intervenir 

avec un pénétrant mélangé avec un contact dès que le feuillage sera sec. Pour ceux qui 
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ont réalisé un fongicide de contact hier soir après le risque léger, celui-ci n’a pas permis 

de contrôler toutes les ascospores et vous devriez donc ré-intervenir avec un pénétrant 

ce matin pour une protection sans faille. 

 Vous avez traité dans la journée de mercredi et avez stoppé l’infection hier soir avec un 

fongicide de contact avant 18h/19h, nous distinguons 2 cas : 

 Si vous avez traité sur feuillage avec eau libre, votre produit n’a pas pu 

adhérer au feuillage et vous devriez donc ré-intervenir ce matin au PC 

avec un fongicide de contact pour stopper l’infection qui est reparti depuis 

ce matin 4h/5h selon les stations. 

 Si vous avez traité sur feuillage presque sec (plus probable pour les 

stations d’Oka Ste Sophie/STJ640), votre produit a adhéré au feuillage et 

vous êtes protégés jusqu’à concurrence du développement foliaire ou d’un 

lessivage. 

 Vous avez traité dans la soirée de mercredi ou jeudi matin, vous ne pouvez prétendre à 

une protection à 100% vu le développement foliaire, notamment sur vos variétés 

sensibles et si vous aviez un tant soit peu de tâches l’année passée.  

 Pour les entreprises qui ont stoppé hier soir, vous référer au cas de figure 

2. Le traitement visant uniquement vos variétés sensibles. 

 Pour les entreprises qui ont décidé de ne pas intervenir hier soir, vous 

référer au cas de figure 1 pour vos variétés sensibles. 

STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

À moins d’avoir utilisé une autre stratégie que celle proposé hier soir, référer-vous au cas de 

figure 2. Intervenir avec du soufre comme fongicide de contact. 

 

Charançon de la prune 

Activité prévue ce soir et demain soir. 

Pour ce soir, cela concerne juste les entreprises avec historique. Pour samedi soir, cela 

concerne TOUTES les entreprises. Intervenir sur toute la hauteur de l’arbre en contour et dans 

vos zones avec historiques pendant la période d’activité (+/- 18h - 22h).  

Évidemment, très peu d’entreprises ont pensé à notre ami charançon les 2 dernières soirées… 

aussi serait-il judicieux de vérifier vos parcelles pour valider qu’il n’en a pas profité pour 

rentrer dans votre verger. Si vous trouvez du dommage, prévoir d’intervenir ce soir plutôt que 

d’attendre demain soir… Si le dommage est retrouvé à l’intérieur d’une parcelle, prévoir un 

traitement à grandeur dans la parcelle concernée. Photos de dommage : ici et ici  

http://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=12&pos=26
http://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=21&pos=0

