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5ème message technique, message du mercredi 26 avril 2017, 7h 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

La pluie a débuté hier, mardi 25 avril, un peu après 16h pour les stations St-Joseph640, St-

Joseph, Oka et Oka Ste-Sophie. Pour la station St-Benoit, la pluie a commencé un peu plus 

tard, vers 19h. Ce qui ns donne ce matin à 7h, mercredi 26 avril, entre 11h et 13h30 de 

mouillure tout dépendant les stations météo à des T de l’ordre de 9.4 ºC. A ce moment, ns 

sommes au Risque Minimal pour les stations de St-Joseph640, St-Joseph, Oka, et St-Benoit. 

Puis pour Oka Ste-Sophie, ns sommes déjà au RLéger. Toutefois, avec les HR élevés + la pluie 

attendue… il risque de ne pas avoir séchage et donc ns atteindrons le RLéger ce matin pour 

toute la région. 

Développement foliaire 

Encore une fois, samedi dernier le 22 avril, nous étions débourrés à 100 % sur la parcelle de 

référence de St-Joseph (Mcintosh / cepiland). Ns observons l’apparition de feuilles partielles (1 

à 2 par bouquets) sur 70 % des bouquets ce matin.  

Maturité des ascospores 

Elles sont matures et prêtes à éjecter depuis un certain temps… Mais elles seront sans doute de 

faible intensité (peu d’ascospores).  

 

ANALYSE 

Nous retenons 2 cas de figure… 

1er : vs n’êtes tjrs pas intervenus cette saison : Avec le développement foliaire vs êtes 

évidemment à risque de prendre des tâches sur cette infection. Celle-ci risque de s’étirer 

jusqu’à demain matin… Ainsi, même si le RL arrive relativement tôt ce matin, l’option d’un Tt 

stop ce matin avec un contact vs permettra de couvrir une bonne partie de l’infection, en 

particulier si vs avez var sensibles et d’autant plus si vs avez un inoculum élevé dans vos 

parcelles…  Ne tardez pas à commencer !  

N’oubliez pas pour qu’il y ait séchage, il faut 8 heures sans pluie avec une humidité relative en 

bas de 85 % … ainsi, si ces critères ne sont pas respectés, l’infection suiva son cours. 

Envisager de faire un B2K sur cette infection ? C’est possible … Rappelez vs, pour qu’un Tt 

B2K fonctionne, il doit être appliqué sous la pluie (pas une bruine ... une vraie pluie !). Si 

la pluie cesse et que le feuillage est seulement mouillé, ce n’est pas suffisant pour que le B2K 

soit efficace.  
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Le B2K peut s’utiliser comme un Tt stop (c’est-à-dire au même moment qu’on utilise un 

fongicide de contact pr faire un stop) mais on peut l’utiliser aussi jusqu’au début du RGrave… 

Il y a peut-être une fenêtre cet am si les prévisions se confirment et qu’il y a de la pluie. Ainsi, 

il stop l’infection en cours mais ne vs protège pas pour la suite. Il faut recommencer le calcul 

d’infection. En d’autres mots, le traitement arrête l’infection en cours mais n’offre 

aucune protection future.  

2e : vs êtes intervenus sur toutes vos parcelles débourrées cette saison (la semaine passée, 

en fin de semaine passée OU hier tout juste avant la pluie) avec un fongicide de contact 

en prévention ou avec un cuivre : Vs êtes protégé sur cette mouillure jusqu’à concurrence 

d’un lessivage ou d’un développement foliaire trop important. Entre aujourd’hui et votre 

traitement, le développement foliaire n’est pas assez important pour vs considérez non couvert 

sur cette infection. Prendre note que le lessivage pour les fongicides conventionnel est de 

20mm durant les infections primaire et de 10mm pour le souffre pr les bio.  

REMARQUES 

 Huile : Saisissez la prochaine fenêtre !  Il risque finalement d’avoir une fenêtre 

d’application ce jeudi, 27 avril, (T sup à 18C et 48 hrs sans gel). A ce moment 

(débourrement), ce Tt d’huile permet de lutter contre la cochenille… pour lutter contre la 

mite rouge, ns vs recommandons de patienter afin de le faire le + proche possible de 

l’éclosion. Le moment d’application d’huile sera donc le pré bouton rose pour la mite 

rouge.  

 

 Cuivre : Même chose que pour l’huile, si les prévisions se confirment, il risque d’avoir une  

fenêtre d’application demain, jeudi le 27 avril. Le cuivre peut être mélangé avec l’huile. Ns 

préconisons un séchage rapide de ce produit afin d’éviter l’apparition de phyto. Rappelez-

vs, 1 Tt au minimal pour ce printemps et 2 Tt pr les entreprises gravement atteintes 

par le feu bactérien en 2016.  

 

 Pose de pièges : au cours des prochains jours pensez à installer les pièges à Punaise Terne 

(cartons englués à la hauteur des genoux) ainsi que ceux à phéromone pour la mineuse 

Marbrée.  

 


