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31ème message technique, message du mercredi 8 juin 2016 6h30 

Tavelure 

Données météorologiques 

Nous avons 2 cas :  

 les stations d’Oka, Oka Ste Sophie et STJ640 qui n’ont pas eu leur séchage dans la 

journée de mardi et donc la période de mouillure d’hier soir est venu se coller à celle 

d’hier matin. La période de mouillure est de 15h avec un début de pluie entre 7h et 7h30 

hier mardi matin, à une T moyenne de 13/14C, ce qui nous donne ce matin un risque 

Moyen. Entre 4 et 8mm de pluie cumulé. 

 Pour les stations de STJ et St-Benoît, la pluie a commencé hier mardi soir vers 

16h30/17h. Ce matin à 6h nous sommes à 9h de mouillure à une T moyenne de 12C ce 

qui nous donne un risque Minimal. 4 mm de pluie cumulé. 

Cependant, avant de vous situer dans l’un des 2 cas, les stations météo prennent les données 

d’un point précis. Des pluies localisées et/ou des pissouillets qui ont eu lieu dans la journée de 

mardi peuvent avoir eu lieu dans votre verger et ainsi vous placez dans la même situation que 

les stations d’Oka, Oka Ste Sophie et STJ640. Pensez-y !  

Développement foliaire 

Entre lundi matin 6h et mardi 6h, 20% des sites ont développé une nouvelle feuille. Entre 

mardi matin et mercredi matin, 20% des sites ont développé une nouvelle feuille. 

Ascospores 

Dernier résultat du labo de l’Irda sur l’échantillon de lundi : il reste des ascospores ! 

ANALYSE 

Si vous avez traité lundi et avant, étant donné le développement foliaire vous n’êtes pas 

protégés pour le risque en cours, vous devriez minimalement stopper l’infection ce matin avec 

un contact et réaliser un pénétrant en mélange avec un contact dès que le feuillage sera sec. 

Pour les entreprises qui seraient dans le cas du risque Minimal, si vous avez un fort inoculum 

mieux vaudrait intervenir avec un traitement stop ce matin au plus tôt. Pour les autres, vérifier 

vos places non séchantes si le feuillage est encore mouillé afin de stopper l’infection avant 

l’atteinte du risque léger. 

Si vous avez traité hier dans la journée, un traitement avec un fongicide de contact sur 

feuillage presque sec vous a permis de vous protéger. Vous êtes protégés jusqu’à concurrence 

du lessivage ou du développement foliaire. Si votre traitement n’a pas pu adhérer au feuillage, 

dans ce cas mieux vaudrait ré-intervenir ce matin avec un contact pour stopper l’infection 

reparti dans la soirée, surtout si vous avez un fort inoculum. 
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STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

La même stratégie s’applique pour vous. Dans tous les cas, minimalement réaliser un 

traitement stop avec un soufre au plus tôt ce matin afin de stopper l’infection en cours. Pour 

ceux qui n’auraient pas traité depuis lundi, ceci vous permettra de contrôler une partie des 

ascospores si vous êtes rendus au risque moyen. 

Feu bactérien 

Des symptômes de feu bactérien sont retrouvés dans la région dans plusieurs vergers, ayant 

traité ou non pendant la floraison. Ils sont retrouvés aussi bien sur pousses que sur bouquets 

floraux. Marcher votre verger et ouvrez l’œil pour éliminer les symptômes le plus tôt possible. 

Si vous n’en voyez pas cette semaine, re-suivez votre verger dans une semaine au cas où les 

symptômes n’étaient pas encore sortis. Un bulletin technique sur la taille du feu bactérien 

durant l’été vient d’être déposé sur le site d’Agropomme. Pour ceux qui utilisent la méthode de 

lutte par confusion sexuelle, penser à replacer les diffuseurs qui tombent à terre lors de la taille 

des symptômes. 

Calcium 

Si ce n’est déjà fait, commencer vos pulvérisations de calcium. Prévoir au moins 3 applications 

au mois de juin. C’est à ce temps-ci de la saison que l’on peut augmenter la concentration en 

calcium dans le fruit, ensuite on ne fait que pallier au manque de calcium dû au grossissement 

du fruit. 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Feu%20bacterien%20durant%20lete.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Feu%20bacterien%20durant%20lete.pdf

