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9e message technique, message de samedi 6 mai, 6h30 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 
Pour les 5 stations de la région, Le RI (risque d’infection) a débuté hier vendredi 5 mai entre 
5h et 6 h, à 6h ce matin samedi 6 mai il n’y a pas séchage ==> un peu plus de 24h de mouillure 
La quantité de pluie suivant les stations est de   

- Oka 30.4mm 

- St-Joseph 29mm 

- St-Benoit 24.6mm 

- Oka Ste-Sophie 22.8 

- St-Joseph640 22.6mm 

Lessivage 

Notez que les Tts à base de soufre ont été lessivés hier vendredi 5 mai entre 16h et 17h 
(10mm).  

Les autres fongicides de contacts, suivant la station, ont été lessivés entre 21h hier et 1h ce 
matin (20mm d’accumulés). 

Développement foliaire 

Sur la parcelle référence, Mcinpoche/cepiland, notez qu’entre jeudi matin et vendredi matin   
nous enregistrons une nouvelle feuille de développée sur 50% des inflorescences tandis 
qu’entre vendredi matin et ce matin 6h nous relevons 1 nouvelle feuille sur 40% des 
inflorescences…. Bref depuis jeudi matin nous avons un découvert sur 70% des inflorescences 

Projection 

Sachez que selon le labo de l’IRDA sur l’échantillon de jeudi 4mai le projetable est niveau 
moyen… 

ANALYSE 

Vergers conventionnels, nous retenons 2 situations : 

 Vous avez traité mercredi ou avant : 

Vous n’êtes pas protégé, et il vous reste 2 options soit intervenir avec le Bicarbonate de 
potasse (B2K) ce matin alors que le feuillage est trempe, ou faire un pénétrant lorsque le 
feuillage sera sec et que la température sera remontée au-dessus de 10ºC. Évidemment 
n’oubliez pas de rajouter un contact avec votre pénétrant. Attention seul le soufre est 

compatible avec le B2K. 
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 Vs avez traité jeudi 4 mai avec un fongicide de contact : 

Vs avez été lessivé en soirée ou dans la nuit, vous n’êtes donc pas protégé pour 
l’éjection de ce matin et la pluie à venir, vous devriez faire un contact pour stopper la 
germination en cours et vous protéger pour la suite.  Bien sur vous pouvez également 
appliquer un B2K mais vous ne serez pas protéger 

 

Vergers bio, nous retenons 2 situations : 

 Vous avez traité jeudi 4 mai avec un fongicide à base de soufre : 

Ce traitement a été lessivé hier vers 17h (10 mm), vous devez intervenir ce matin avec un B2K 

pendant que le feuillage est trempe… Ne pas oublier de rajouter une dose de souffre pour vous 

protéger sur la prochaine pluie 

 Vous êtes intervenu après le lessivage dans la nuit sous la pluie avec un soufre ou 

un B2K 

Vous avez contrôlé la germination des spores de la fin de la journée d’hier mais vous n’êtes 

pas protégé pour l’éjection de ce matin, Vs devez faire un soufre ce matin. 

 

 


