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30ème message technique, message du lundi 6 juin 2016 6h 

Tavelure 

Données météorologiques 

Le risque d’hier continue. La pluie a commencé hier dimanche matin entre 10h30 et 11h. Ce 

matin à 6h nous sommes à 18h30 de mouillure avec une T moyenne variant de 16.5C à 17.5C 

selon les stations. Ce qui nous donne à 6h ce matin un risque Grave. La quantité de pluie varie 

entre 29mm (St Benoît) et 38.4mm pour Saint-Joseph (notre grande gagnante). Nous avons 

observé une accalmie entre 20/21h et 23h/minuit pour toutes les stations. À noter que la station 

d’Oka Ste Sophie est de nouveau en fonction. 

Lessivage 

Le lessivage à 20mm a été atteint à 14h/15h pour Saint-Benoît et STJ, à 16h pour Oka, à 17h 

pour STJ640 et à 18h pour Oka Ste Sophie. 

Pour les entreprises qui utilisent le soufre comme fongicide de contact, le lessivage (10mm) a 

eu lieu vers 13h pour toutes les stations, y compris Oka Ste Sophie. 

Développement foliaire 

40% des sites ont développé une nouvelle feuille entre hier matin 7h40 et ce matin 6h30. 

ANALYSE 

Nous distinguons 3 cas de figure : 

 Vous avez traité dimanche matin et avant et n’avez pas réalisé aucun traitement pour 

stopper l’infection suite à l’atteinte du lessivage : vous n’êtes pas protégés pour le 

risque en cours et devriez intervenir avec un fongicide pénétrant mélangé avec un 

contact dès que le feuillage sera sec. Les fongicides pénétrants ont une moins bonne 

redistribution sur les fruits aussi serait-il judicieux de réaliser ce traitement en étant 

moins concentré afin de rejoindre tous vos fruits et d’éviter de la tavelure sur fruits. 

Minimalement, vous devriez réaliser un contact dès ce matin pour contrôler une partie 

des ascospores, surtout que le séchage n’a pas l’air d’être pour tout de suite. 

 Vous avez réalisé un traitement stop hier soir avant l’atteinte du risque léger suite au 

lessivage (22h pour St-Benoît, 23h pour STJ, minuit pour Oka, Oka Ste Sophie et 

STJ640, nous distinguons 2 cas : 

 Votre Tt stop a été réalisé sur feuillage avec eau libre (réservoir dans 

l’heure qui a suivi la pluie soit vers 20h/21h), vous avez stoppé 

l’infection en cours mais celle-ci a continué. Le risque léger a été atteint 

de nouveau vers 5h ce matin et vous devriez donc ré-intervenir 

minimalement avec un fongicide de contact ce matin pour contrôler les 
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nouvelles ascospores. Ré-intervenir sur feuillage sec avec un pénétrant en 

mélange avec un fongicide de contact. Même conseil que précédemment, 

les pénétrants sont moins efficaces sur les fruits donc traiter en dilué. 

Évidemment, ce point vaut aussi pour les parcelles et rangs dont le stop a 

été fini sous la pluie qui a recommencé vers minuit ! 

 Votre Tt stop a été réalisé sur feuillage presque sec grâce à l’accalmie 

que nous avons eu, votre fongicide de contact a pu être absorbé par le 

feuillage et vous êtes protégés jusqu’à concurrence du lessivage ou du 

développement foliaire. 

 Vous avez réalisé un traitement stop hier soir mais n’avez pas pu le finir avant l’atteinte 

du risque léger dans certains secteurs, vous référer au cas de figure 1. Prévoir de 

réaliser un pénétrant en mélange avec un fongicide de contact dès que le feuillage sera 

sec dans ces mêmes secteurs. Minimalement faire un fongicide de contact ce matin dans 

ces secteurs. 

Aujourd’hui des rafales à 40km/h sont prévues. Dans le cas où vous devez traiter avec un 

pénétrant, prévoir de rejoindre votre cible au $$$ du produit. Pensez à alterner les familles 

d’une saison à l’autre et ne pas utiliser la même famille 2 fois dans la même saison. 

 

STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

Nous distinguons 2 cas pour les entreprises qui utilisent du soufre, en considérant que 

minimalement vous avez tous réalisé un stop hier soir avant l’atteinte du risque léger suite au 

lessivage (à 21h pour toutes les stations): 

 Votre Tt stop a été réalisé sur feuillage avec eau libre, vous avez stoppé 

l’infection en cours mais celle-ci a continué. Le risque léger a été atteint 

de nouveau vers 5h ce matin et vous devriez donc ré-intervenir avec un 

soufre ce matin pour contrôler les nouvelles ascospores. Évidemment, ce 

point vaut aussi pour les parcelles et rangs dont le stop a été fini sous la 

pluie. 

 Votre Tt stop a été réalisé sur feuillage presque sec grâce à l’accalmie 

que nous avons eu, votre soufre a pu être absorbé par le feuillage et vous 

êtes protégés jusqu’à concurrence du lessivage (attention STJ déjà à 6mm 

de cumulé) ou du développement foliaire. 

 


