
22 / 24 

 

10e message technique, message de dimanche 7 mai, 6h30 

TAVELURE… � "Et ce n’est pas fini ���… ! " 

Risques météorologiques d’infection 
Pour les 5 stations de la région, Le RI (risque d’infection) a débuté avant-hier vendredi 5 mai 
entre 5h et 6 h, à 6h ce matin dimanche 7 mai il n’y a pas séchage ==> un peu plus de 40h de 
mouillure à une T moyenne de l’ordre de 9ºC ==> 1 RG (risque grave). La quantité de pluie 
reçue depuis le début de la mouillure, et suivant les stations, est de   

- Oka 42.6mm 

- St-Joseph 44mm 

- St-Benoit 36.8mm 

- Oka Ste-Sophie 32.6mm 

- St-Joseph640 32.2mm 

Lessivage 

Notez que les Tts à base de soufre fait jeudi en après-midi ont été lessivés avant-hier vendredi 
5 mai entre 16h et 17h (10mm).  

Les autres fongicides de contacts appliqués jeudi après-midi, suivant la station, ont été lessivés 
entre 21h avant-hier vendredi et 1h hier matin samedi (20mm d’accumulés). 

Sachez que les interventions, à base de soufre, faites hier après 10h du matin, doivent être 
considérées comme lessivées. Dans cette situation vous êtes sans protection sur l’éjection de ce 
matin au levée du jour (entre 5h et 6h ce matin) 

Par contre pour les traitements (Tts.) faits avec les autres fongicides de contact, le lessivage 
n’est toujours pas atteint, En effet nous avons ±10 mm de pluie d’accumulée sur ces Tts.  

Attention, Achtung, Be careful, Warning, Watchez vous !!!  

Tous les fongicides de contact faits sous la pluie hier matin ont certes eu une action stop sur 
l’infection, mais en aucun cas ne vous assurent une protection satisfaisante sur la suite de la 
mouillure (hier après-midi et évidemment ce matin). 

Développement foliaire 

Sur la parcelle référence, Mcinpoche/cepiland, notez qu’entre samedi matin 6h et ce matin 
dimanche 6h nous enregistrons une nouvelle feuille de développée sur 70% des inflorescences.  

Projection 

Vu les basses températures enregistrées nous pouvons penser que les éjections d’aujourd’hui 
ne seraient être élevées. 
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ANALYSE 

Vergers conventionnels, 2 situations : 

 Vous avez traité hier matin samedi rien, avec un contact ou un B2K sous la pluie: 

Évidemment vous avez contrôlé l’infection encours (retro action de 140 degré heure, 
140DH pour le contact et de 200 DH pour le B2K), mais vous n’étiez pas protégé sur les 
heures de mouillure après votre Tt. Dans ces conditions vs devez faire une intervention 
pour remonter jusqu’à l’heure de votre Tt.  

Un bicarbonate fait ce matin vous laissera qlqs heures de mouillure non contrôlée sur la 
journée d’hier. Attention au restant de bouillie dans le réservoire de la pompe : seul le 

soufre est compatible avec le B2K. 

Si vous avez l’intention de faire un pénétrant ne pas oubliez d’attendre que le feuillage 
soit sec et que la T soit > 10ºC. Évidemment rajouter un contact avec votre pénétrant. 

Minimalement faire un stop en fin d’après-midi pour contrôler les éjections de la 
journée. Sachez quand même que dans ce cas vous laissez un découvert sur la journée 
d’hier de 8-10 heures. 

 Vs avez traité hier samedi entre 10h et 17 h avec un fongicide de contact : 

Vs n’êtes pas encore lessivé (± 10mm de pluie) ce matin. Bien que la sortie de 
nouvelles feuilles soit bien réelle, vu la configuration groupée autour du bqt floral et vu 
le non élargissement des feuilles, nous considérons que vous êtes encore protégé pour la 
journée d’aujourd’hui probablement. À suivre… 

 

Vergers bio, nous retenons 2 situations : 

 Vous avez traité hier matin samedi, avec un soufre ou un B2K sous la pluie : 

Évidemment vous avez contrôlé l’infection encours (retro action de 140 degré heure, 
140DH pour le soufre et de 200 DH pour le B2K), mais vous n’étiez pas protégé sur les 
heures de mouillure après votre Tt. Dans ces conditions vs devez faire une intervention 
pour remonter jusqu’à l’heure de votre Tt.  

Sachez qu’un bicarbonate fait ce matin vous laissera qlqs heures de mouillure non 
contrôlée sur la journée d’hier 

Minimalement faire un stop en fin d’après-midi pour contrôler les éjections de la 
journée. Sachez quand même que dans ce cas vous laissez un découvert sur la journée 
d’hier de 8-10 heures. 
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 Vs avez appliqué un soufre hier samedi alors qu’il ne pleuvait pas (genre entre 10h 

et 17 h) : 

Nous considérons que vous étiez protégé sur la journée d’hier mais votre Tt est lessivé 

(± 10 mm de pluie). Vs êtes sans protection sur l’éjection de ce matin. Vous devez donc 

faire une intervention en stop avec du soufre en fin d’apm de façon à contrôler toute la 

journée ! 

Un Tt cet après-midi, sous la pluie, ou alors que le feuillage est trempe, avec le B2K 

contrôlera les heures précédentes d’infection d’aujourd’hui. Mais évidemment ne vous 

protégera pas sur les heures suivantes.  

Bien que le soufre sur une intensité de pluie faible permette d’assurer une certaine 

protection, cet ajout avec le B2K ne nous semble pas, aujourd’hui, indispensable 

compte tenu des prévisions météo (absence de pluie à partir de 17h… ouf !). 

 

 


