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3ème message technique, message du vendredi 21 avril 15h00 

 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

La pluie a débutée peu après 6hrs ce matin pour les 5 stations de la région. Ce qui ns donne 

aujourd’hui à 15hrs, presque 9h00 de mouillure à une T de l’ordre de 9°C… et il ne semble pas 

avoir séchage malgré la pluie qui a arrêtée pour l’instant (HR>85%). Les accumulations de 

pluie varient légèrement, en moyenne … 3mm pour St-Joseph 640 …4mm pour Oka Ste-

Sophie, Oka, et St-Benoit … 5mm pour St-Joseph. Sachez qu’à cette température, ça prend 

12h de mouillure pour avoir 1 R mini.  

Développement foliaire 

A la parcelle de référence de la région de Mcintosh/cepiland (1720 principal STJ), ns avons 

mesuré ce matin le développement foliaire et ns sommes rendus au stade débourrement (80% 

des bourgeons observés sont débourrés).  

Encore une fois, ns vs incitions à marcher votre verger afin de vérifier l’état d’avancement du 

débourrement de vos parcelles et de vos variétés. Notez que le stade de débourrement est 

atteint lorsque 50 % des bg sont débourrés… qu’on entrevoit du vert.  

Maturité des ascospores 

Elles sont matures et prêtes à éjecter… Les données du labo de l’IRDA ns l’a confirmé !  

 

ANALYSE 

Nous retenons 2 cas de figure… 

 1er cas de figure … vs n’êtes pas encore intervenus ET vs êtes débourrés : Intervenir 

en stop avec un fongicide de contact sur minimalement les variétés sensibles avant 

l’atteinte du Risque Léger (si les prévisions se confirment, le RL sera atteint à 20hrs).  

 

 2ème cas de figure … vs êtes intervenu hier, jeudi le 20 avril avec un cuivre puisque 

vs étiez débourrés : Vs êtes couvert sur cette infection. Pensez à vs protégez avant la 

prochaine pluie. 
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Quel produit utiliser ?  

Choix de contact en conventionnel :  

- captan  ATTENTION, ceux qui prévoient appliquer de l’huile pour la cochenille 

et/ou les œufs de mites rouges pas de Captan/Maestro 8 à 10 jours AVANT et 

APRÈS une application d’huile,  

- manzate/dithane  fongicides durs sur la faune auxiliaire… à éviter si possible…  

- polyram   

 

Choix de contact en biologique :  

- Kumulus  Pour éviter tout risque de rugosité sur vos fruits, après floraison vous 

devriez privilégier le Soufre Microfin au Kumulus. Même chose que pour le 

Captan/Maestro, éviter le soufre 8- 10 avant et après une application d’huile. Au 

risque de se répéter, notez qu’en ce qui concerne l’application de soufre à l’intérieur 

de ce délai, les traitements faits en 2014 par certaines entreprises n’ont montré 

aucune toxicité.  

 

CUIVRE SUR CETTE INFECTION ? NON ! Ne pas utiliser le cuivre sur cette infection !  Le 

séchage risque d’être trop lent et donc risque de phyto… Nous avons jusqu’au stade « oreille 

de souris » pour placer ce traitement, affaire à suivre… 

 

 


