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13e message technique, message du lundi 15 mai 2017, 6h30 

TAVELURE  

Risques météorologique d’infection 

La pluie a commencé samedi le 13 mai un peu après 17hrs à un T moy de 10°C dans la région. 

Ns sommes à plus de 25hrs de mouillure. En précipitations, ns avons :  

- St-Joseph640 : 7mm 

- St-Benoit : 8.4mm 

- St-Joseph : 11.8mm (10mm atteint à dimanche le 14 mai à 11h) 

- Oka Ste-Sophie : 12.6mm (10mm atteint dimanche le 14 mai à 7h) 

- Oka : 15.3mm (10mm atteint dimanche le 14 mai 3h ds la nuit)  

Ns n’avons toujours pas de séchage ce matin et ns sommes au RMoyen pour toutes les stations 

sauf celle d’Oka Ste-Sophie où ns sommes au RGrave ce matin.  

Lessivage 

Pour les vergers bio (lessivage à 10mm) : Ns avons cumulées plus de 10mm pour certaines 

stations tel qu’écrit un peu plus haut dans ce message… Ceci dit, vs êtes donc sans protection 

depuis l’atteinte de ce lessivage pr les projections qui a eu lieu après ce moment.  

Pour les vergers conventionnel (lessivage à 20mm) : Ns n’avons pas atteint cette quantité pour 

aucune des stations météo de la région.  

Développement foliaire 

Sur la parcelle de référence, ce matin, ns avons noté que toutes les inflorescences ont 

développé l’ensemble de leurs feuilles. Sur les sites végétatifs, entre dimanche matin et ce 

matin, ns notons seulement 1 nouvelle feuille de développée sur l’ensemble des observations. 

Ainsi, ns avons 10% des sites ayant une nouvelle feuille depuis la lecture de dimanche matin.  

Projections 

Les résultats du labo de l’IRDA de nos feuilles échantillonnées vers la fin de la semaine 

dernière, ns indique que ns sommes en présence d’un potentiel éjectable important… 
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ANALYSE  

Ns retenons 3 situations … 

 Vs êtes intervenus avec un protectant samedi le 13 mai avant la pluie : Vu la 

croissance, vs ne pouvez prétendre à une protection suffisante sur cette infection. 

Pour vs assurer un meilleur contrôle, un Tt stop cet avant-midi vs permettrait de 

contrôler une bonne partie des éjections d'hier et de cette nuit tout en sachant qu'il 

laisse une possibilité de non couverture en début d'infection. 

 

 Vs êtes intervenus avec un B2K dimanche le 14 mai en pm pendant la pluie : 

Puisqu’il n’y a pas eu réel séchage depuis votre intervention, pour une protection 

sans faille un tt stop avec un contact réalisé cet avant-midi serait suffisant pr vs 

assurer un contrôle sur cette infection.  

 

 Vs êtes intervenus avec un fongicide de contact dimanche le 14 mai en fin de 

pm après la pluie : Cette intervention a stoppé l'infection en cours et puisque le tt a 

été fait dans des conditions où il a pu sécher, il vs a aussi protégé des éjections ayant 

eu lieu après cette application. Il n’y a donc pas lieu de ré-intervenir aujourd’hui sur 

cette infection. Vs êtes donc protégés jusqu'à concurrence d’un lessivage ou du 

développement foliaire.  

 

Verger bio …  

Les situations décrites précédemment s’appliquent aussi à vos parcelles. 

 


