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2e message technique 2017, message du jeudi 20 avril 7h30 

 

TAVELURE 

Vous vous souvenez, que pour avoir une infection tavelure, il faut forcément la conjonction de 

3 paramètres : 

 L’hôte (le pommier) : ça prend des tissus réceptifs ...donc du vert...  

 L’agent infectieux (la tavelure) : les spores doivent êtres matures (prêtes) 

 Des conditions météo favorables à l'installation de la tavelure... 

Risques météorologique d’infection 

Pour les 5 stations de la région, la pluie a commencé hier, mercredi le 19 avril, peu après 13 

hrs avec des températures moyennes relativement faibles (autour de 8°C). Ce qui nous donne à 

ce moment un risque minimal pour les stations de St-Joseph et Oka… un risque léger pour les 

stations Oka Ste-Sophie et St-Benoit… Et la station St-Joseph 640 ns indique un séchage en 

cours …  

Développement foliaire 

Ce matin, 20 avril, ns pouvons dire que seulement les sites les plus chauds ont qlqs parcelles 

de Mcintosh arrivées au stade de débourrement (c’est-à-dire, plus de 50% des bourgeons où 

l’on entrevoit du vert, "le feuillage"). Toutefois, d’après nos observations, une très grande 

proportion des parcelles de la région n’ont pas encore atteint le stade de débourrement.  

Maturité des ascospores 

Comme vs avez lu hier, les données du labo de l’IRDA nous indique qu’il y a des ascospores 

matures (prêtes à être éjectées).  

 

ANALYSE 

Vu les conditions météo qui prévaudront aujourd’hui et demain, les bg devraient peu se 

développer … donc ce ne sera pas tous les secteurs, ni toutes les variétés qui seront sujettes à 

l’infection en cours ET celle prévue de vendredi.  

 

1er cas de figure :  

 Si plus de 50% de vos bourgeons sont débourrés ce matin (secteur Chemin d’Oka 

et Montée Binette), vous devriez intervenir minimalement sur vos variétés sensibles ce 

matin avec un cuivre afin de stopper l’infection en cours. Ns considérons que cette 

intervention de ce matin permettra de vs protéger pour la pluie de vendredi le 21 avril 

compte tenu des conditions météo. Compte tenu du faible débourrement observé, cette 

intervention concernera que très peu de vergers dans la région. 
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 Si moins de 50% de vos bourgeons sont débourrés ce matin, il n’y a pas lieu 

d’intervenir sur cette infection. Par contre, RE-VÉRIFIEZ le stade de vos bg 

aujourd’hui en fin de pm.  Si vs avez des parcelles débourrées en fin de pm aujourd’hui,  

pensez à vs protéger pour la pluie attendue de vendredi.  

 

Rappellez vs que le cuivre aura pour la tavelure et une action contre les chancres du feu 

bactérien et compte tenu des épisodes de cette maladie l’année dernière, ce traitement n’est pas 

une option ! Et qu’en parcelles gravement touchées par le feu bactérien en 2016, il serait sage 

d’envisager 2 Tt au cuivre d’ici le stade oreille de souris … pensez-y !  

 

 


