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12e message technique, message du dimanche 14 mai 2017, 6h30 

TAVELURE  

Risques météorologique d’infection 

La pluie a débuté hier, samedi le 13 mai, entre 17h et 17h30 dans la région pour les 5 stations 

météo. Ce matin, dimanche le 14 mai, ns sommes à plus de 12hrs de mouillure à une T de 

l’ordre de 10.6°C. Les quantités de pluie varient légèrement d’une station à l’autre … 

-       St-Joseph640: 5mm 

-       St-Benoit: 6.6mm 

-       St-Joseph: 8.9mm 

-       Oka Ste-Sophie: 9.4mm 

-       Oka: 12.3mm (10mm atteint à 3hrs cette nuit) 

Ainsi, à cette heure, ns sommes au RMinimal ou ns venons tout juste d’atteindre le RLéger.  

Lessivage 

Notez que les Tts à base de soufre fait ds le secteur d’Oka samedi ont été lessivés cette nuit 

(10mm)… Dans cette situation, vs êtes donc sans protection depuis ce lessivage pour les 

éjections à venir. Aussi, les secteurs suivants risque d’atteindre, selon les prévisions météo, le 

lessivage de 10mm aujourd’hui en avant midi : Oka St-Sophie et St-Joseph. 

Pour les autres fongicides de contacts appliqués, le lessivage n’est pas atteint (20mm) et ne 

devrait pas l’être selon les prévisions.  

Développement foliaire 

Sur notre parcelle de référence, majoritairement les inflorescences ont développé l’ensemble 

de leurs nouvelles feuilles. Prendre note que ns avons commencé la prise des données des sites 

végétatifs et que ns sommes en moyenne à 3 feuilles par pousse. Entre vendredi matin et 

vendredi en fin de pm ns avons observé que 70% des bouquets floraux ont développé une 

nouvelle feuille ou plus. Puis, entre samedi matin le 13 mai et ce matin, dimanche le 14 mai, ns 

observons que 30 % des bouquets floraux ont développé une nouvelle feuille et 70% des sites 

végétatifs ont pris une nouvelle feuille.  
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Projections 

Notez que selon les résultats du labo de l’IRDA, sur les échantillons de feuilles prélevés ce 

jeudi, ns sommes en présence d’un potentiel éjectable important d’ascospores. 

ANALYSE  

Ns retenons 3 cas de figure :  

    Vs n’êtes pas intervenus ni vendredi, ni samedi : Évidemment compte tenu du 

développement foliaire important depuis votre dernière intervention, vs laissez un très 

grand découvert et vs n’êtes donc pas protégés sur cette période de mouillure. Vous 

avez deux options …  

o Un  bicarbonate de potassium fait en fin de pm aujourd’hui vs permettrait un bon 

contrôle. Toutefois, il faut s’assurer que la pluie n’est pas cessée au moment de 

votre intervention. Aussi, une intervention au B2K effectuée trop tôt aujourd’hui, 

exemple cet am, ne fera que stopper l’infection et il est fort probable que vs allez 

devoir ré-intervenir puisque le séchage n’aura pas lieu rapidement… Pensez-y !  

o Les conditions météo prévues au courant de la journée ns laisse croire qu’il n’y 

aura pas de fenêtre d’application pour effectuer un tt avec un pénétrant (pr faire 

un pénétrant, il faut intervenir sur feuillage sec et à une T en haut de 10°C). 

Ainsi, vs pourriez intervenir demain, lundi le 15 mai, avec un pénétrant + un 

contact pour couvrir cette infection d’autant plus si vs avez des parcelles avec 

inoculum important et aussi si vs avez des var sensibles.  

 

   Vs êtes intervenus vendredi le 12 mai avec un fongicide de contact : Étant donné le 

développement foliaire des derniers jours, vs n’êtes pas totalement protégés pour cette 

période de mouillure. Comme pr le premier cas de figure, ds la mesure où les prévisions 

sont exactes, un B2K réalisé en fin de pm aujourd’hui permettrait de contrôler 

l’infection (encore une fois pr être efficace, ce tt doit être réalisé dans les conditions de 

pluie…) Sinon, vs pourriez intervenir minimalement avec un contact en fin de pm 

aujourd’hui pr vs permettre de contrôler la grande majorité de l’infection sans toutefois 

la contrôler en entier (sachez qu’il y aura un manque de couverture en au tout début de 

l’infection).  
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 Vs êtes intervenus samedi le 13 mai avant la pluie : Ns considérons que vs êtes 

protégés sur cette période de mouillure jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un 

développement foliaire trop important. Par contre, intervenir avec un B2K en fin de 

journée ou un tt stop en fin de journée minimalement sur vos variétés sensibles pourrait 

sans doute être une bonne option compte tenu du développement foliaire des sites 

végétatifs d’autant plus si vs avez un inoculum élevé ds vos parcelles. Pensez-y !  

 

 

Vergers bio, nous retenons 2 cas de figure : 

 Vous n’êtes pas intervenus ni vendredi ni samedi avec un soufre : 

Comme pr le premier cas de figure en conventionnel, vs avez un très grand découvert sur cette 

période de mouillure… Réaliser un B2K aujourd’hui en fin de pm permettra de contrôler cette 

infection. Sinon, minimalement, faire un tt stop en fin de pm pr contrôler les éjections de la 

journée d’aujourd’hui tout en sachant qu’il aura un manque de couverture du début de cette 

infection.  

 Vous avez traité dans la journée de samedi, avec un soufre : 

Pour l’instant, seule la station d’Oka (située au 274 Ste Germaine) ns permet de dire qu’il y a 

eu lessivage cette nuit… Ainsi, pour les entreprises concernées, un B2K effectué en fin de pm 

aujourd’hui permettrait de bien contrôler l’infection. Autre option, un tt stop avec un fongicide 

de contact (soufre) aujourd’hui avant l’atteint du RLéger qui sera au milieu de l’après-midi 

aujourd’hui couvrira l’infection.  

Pour les entreprises n’ayant pas encore atteint le lessivage, notez que vs êtes normalement 

protégés sur cette période de mouillure jusqu’à concurrence d’un lessivage ou de sortie de 

nouvelles feuilles. Encore une fois, si vous avez un inoculum élevé, il n’est pas inintéressant 

d’intervenir aujourd’hui avec un B2K ou un tt stop en particulier sur vos variétés sensibles 

compte tenu du développement foliaire des sites végétatifs.  

  

 


