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6ème message technique, message du jeudi 27 avril avril 2017, 7h 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

La pluie a débuté mardi en fin d’après-midi / début de soirée, le 25 avril ds la région. Les 

précipitations cumulées sont relativement faibles soit entre 5mm et 10mm. Les voici : 5mm 

(St-Benoit), presque 8mm (St-Joseph 640 et Oka), 9 mm pour Oka Ste-Sophie et presque 

10mm (St-Joseph). Ns sommes ce matin en moyenne à 36hrs de mouillure à une T de l’ordre 

de 11C. Ainsi, ns avons atteint le RGrave hier ds la soirée. De plus, l’HR ne semble pas 

vouloir diminuer donc le risque d’infection devrait s’étirer encore quelques heures ce matin… 

Développement foliaire 

Le développement suit son cours... Ns observons ce matin l’apparition de plusieurs feuilles 

partielles (1 à 3 par bouquets) sur tous les bouquets. Par contre, avec les T° attendues 

aujourd’hui (en haut de 20°C), ns pensons que le développement foliaire pourrait être 

important.    

Maturité des ascospores 

Avec les données de l’IRDA, ns savons que ds certains endroits de la région, il y a présence 

d’une grande quantité d’ascospores projectables… 

 

ANALYSE 

Nous retenons 2 cas de figure… 

1er : vs êtes intervenus avec un fongicide de contact en Tt stop hier en avant 

midi (mercredi le 26 avril) : Pour certains endroits, ce traitement c’est fait sous une faible 

pluie sur quelques heures à peine… Ns considérons que vs avez stoppé l’infection et que vs vs 

êtes protégez pr la suite de l’évènement jusqu’à concurrence d’un lessivage ou de sortie de 

nouvelles feuilles. Ainsi, il n’y a pas lieu de ré-intervenir ce matin pour cette infection.  

2eme : vs êtes intervenus avec un fongicide de contact ou un cuivre les journées avant 

mercredi : Vs êtes couverts sur cette infection puisqu’il n’y a pas eu de lessivage 

(accumulation de pluie en bas de 10mm) ni de développement foliaire assez important. 

Cependant, sachez qu’avec les T prévues d’aujourd’hui, il est fort probable qu’il y ait sortie de 

nouvelles feuilles avant la prochaine pluie… pensez-y !  
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CUIVRE ET HUILE 

Ns avons une fenêtre d’application du cuivre et de l’huile aujourd’hui. 

Le Cuivre : Comme vs le savez, nos interventions au cuivre sont efficace pour la tavelure et le 

feu bactérien. Et considérant les températures attendues aujourd’hui, retarder son Tt cuivre 

en pm de sorte à couvrir le plus possible de feuille est une très bonne option. En 

intervenant ce matin avec le cuivre, il est probable qu’il y ait sortie de nouvelles feuilles après 

votre Tt et qu’on laisse des feuilles à découvert pour la prochaine infection tavelure …  

Rappelez-vs, les applications de cuivre doivent être effectuées avant l’atteinte du stade 

« oreille de souris ». Étant donné l’historique de feu bactérien dans notre région, ce 

traitement n’est pas une option !  

 

L’Huile appliquée aujourd’hui permettra de vs aider ds le contrôle de la cochenille (pour la 

mite rouge = l’huile sera appliquée +tard !!).   

Rappel sur les conditions d’applications :  

 Pas de Tt au Captan 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile.  

 Vent faible (<10km/h) 

 T>15C idéalement >18C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

 Arroser à 1000L d’eau/ha et + 

 

Enfin, vous pouvez mélanger le cuivre avec l’huile.  


