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16e message technique, message de lundi 22 mai, 8h30 

TAVELURE  

Risques météorologiques d’infection 

Selon les stations de la région, la pluie a débuté hier soir, dimanche le 21 mai, entre 22h et 

minuit. Ns sommes ce matin à 8h30, lundi le 22 mai, entre 8 et 9hrs de mouillure à une 

Tmoyenne près de 11°C  RMinimal pour toutes les stations sauf pour la station St-Benoit où 

le RMinimal arrivera dans les prochaines heures… Les quantités de pluie sont : Oka= 10.5mm, 

Oka Ste-Sophie= 10.2mm, St-Joseph= 8.5mm, St-Joseph640= 7.4mm et St-Benoit = 5.4mm. 

Lessivage 

Notez que les Tts à base de soufre sont lessivés (10mm) ce matin à 7h00 pour les stations Oka 

et Oka Ste-Sophie seulement. La station St-Joseph, le 10mm sera atteint en début d’après-midi 

aujourd’hui puis, pour les autres stations (St-Jo 640 et St Benoit), le 10mm n’est pas prévu… si 

les prévisions se confirment.  

Les autres fongicides de contacts, ne sont pas lessivés (20mm) et ne le seront probablement 

pas, à suivre…  

Développement foliaire 

Sur la parcelle de référence, le développement des sites végétatifs se fait au ralenti. En effet, 

entre la lecture de vendredi matin le 19 mai et ce matin, lundi le 22 mai, ns notons 2 nouvelles 

feuilles sur l’ensemble des observations c’est-à-dire 20% des sites ont une nouvelle feuille.   

 

Projection 

N’oubliez pas que sommes toujours en période d’éjection massive…  
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ANALYSE 

Vergers conventionnels, nous retenons 2 situations : 

 Vous avez traité avec un fongicide de contact jeudi le 18 mai OU avant:  

Vs n’êtes pas protégés vu le développement foliaire depuis votre intervention. Vs avez 2 

options :   

o Première option : intervenir avec un Bicarbonate de potasse cet après-midi alors 

que la pluie est toujours là. Cette option permettrait de contrôler une bonne partie 

des éjections tout en sachant qu’il laissera une possibilité de non couverture à la 

fin de l’infection si les prévisions météo se confirment. 

o Deuxième option : intervenir avec un fongicide de contact en stop avant l’atteinte 

du RLéger cet avant-midi sachant que si la période de mouillure s’étire un autre 

stop sera à prévoir demain matin…  

 Vs avez traité avec un fongicide de contact vendredi le 19 mai, samedi le 20 mai ou 

dimanche le 21 mai :  

Cette intervention vs protège sur l'infection en cours jusqu'à concurrence d’un lessivage 

ou du développement foliaire. 

 

Vergers bio : 

 Vous avez traité vendredi le 19 mai, samedi le 20 mai ou dimanche le 21 mai  avec 

un fongicide à base de soufre : 

Ce traitement a été lessivé ce matin pour les stations Oka et Oka Ste-Sophie. Le RLéger sera 

donc atteint vers minuit ce soir. Traitement Stop avec un Soufre fait en soirée stoppera 

l’infection et puisqu’il sera normalement fait dans des conditions où il pourra sécher, il vs 

protégera pour la prochaine infection jusqu’à concurrence du développement foliaire ou d’un 

lessivage.    

Pour la station St-Joseph : Puisque le lessivage est prévu cet pm, un Tt stop avec un soufre sera 

à prévoir par la suite pr vs protégés sur cette infection (Le RLéger est prévu pr demain matin, 

mardi le 23 mai très tôt… Ainsi, si vs intervenez aujourd’hui en soirée alors que la pluie a 

cessée, vs vs protégerez sur cette infection et pour la prochaine jusqu’à concurrence de 

nouvelles feuilles ou d’un lessivage). Pour les autres stations, puisque le 10mm n’est pas 

prévu… il n’y a pas lieu d’intervenir pour l’instant.  

 

 


