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17ème message technique, message du mardi 23 mai, 6h30 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

Pour les 5 stations de la région, la pluie a débuté dimanche le 21 mai entre 22heures et minuit. 

Les quantités de pluie enregistrées varient légèrement : Oka: 13.9mm, Oka Ste-Sophie: 

12.4mm, St-Joseph: 11.9mm, St Joseph640: 9mm et St-Benoit: 7.8mm. Puis, la T moy de cette 

période de mouillure est de l’ordre de 11.3°C.  

Ce matin 23 mai à 6h30, vraisemblablement ns n’avons pas de réel séchage, cela est d’autant 

plus vrai dans les zones non ventilées. C’est pourquoi le RI (Risque d’infection) est toujours en 

cours. Le RMoyen est atteint pr le secteur Oka et le RGrave est atteint pour les secteurs 

suivants : St-Joseph640, St-Joseph, Oka Ste-Sophie et St-Benoit.  

 

Développement foliaire 

Les températures plus basses des derniers jours ont ralenti le développement foliaire des sites 

végétatifs de notre parcelle de référence (Mcintosh/cepiland). Entre hier matin, lundi le 22 mai 

et ce matin, mardi le 23 mai, ns n’avons seulement 10% des sites ayant pris une nouvelle 

feuille. De plus, à ce stade, notez que les pédoncules floraux et les calices sont également 

sensibles à la tavelure. 

 

Maturité des ascospores 

Compte tenu des résultats du labo de l’IRDA de nos feuilles échantillonnées vers la fin de la 

semaine dernière, ns devons rester prudents sur cette infection car ils ns indique que ns 

sommes en présence d’un potentiel éjectable important.  

 

ANALYSE 
Nous retenons 4 cas de figure… 

1
er

 cas de figure … vs êtes intervenus avec un fongicide de contact vendredi le 19 mai :  

Depuis votre traitement, il y a un développement foliaire trop important (30% des sites ont pris 

une nouvelle feuille depuis la lecture du vendredi matin à ce matin). Il est hors de question de 

vous considérez protégés sur cette période de mouillure. Ceci dit, pour une protection sans 

faille, un Tt en post infection pourrait être fait aujourd’hui d’autant plus si vous avez des 

variétés sensibles et un historique de tavelure dans vos parcelles.  
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Encore une fois, n’oubliez pas, de mélanger une fongicide de contact avec votre fongicide de 

post infection et qu’il faut faire l’intervention sur feuillage sec. Enfin, n’oubliez pas non plus 

que les fongicides utilisés en post infection ne sont qu’une roue de secours et vs devriez, pr les 

prochaines infections, considérez cette option en dernier lieu… pensez-y !  

 

 

2
eme 

cas de figure … vs êtes intervenus avec un fongicide de contact OU un B2K en tt stop 

lundi le 22 mai en avant midi : Vs avez stoppé l’infection sans avoir de protection pour les 

éjections qui ont eu lieu après votre intervention. Sachez que le RLéger a été ré-atteint hier, 

lundi le 22 mai, vers 20hrs. Pour une protection sans faille, intervenez ce matin avec un 

pénétrant mélangé à un contact puisqu’il y a un trop grand découvert 

 

 

3eme cas de figure … vs êtes intervenus avec B2K lundi le 22 mai en après midi : Les 

interventions au B2K en après-midi ns laisse croire qu’il y a un découvert dans votre 

protection. Pour une protection sans faille, vs devez ré-intervenir avec un fongicide de contact 

en tt stop, tôt ce matin, pour couvrir cette infection.  

 

 4eme cas de figure … vs êtes intervenus avec un fongicide de contact samedi le 20 mai 

OU dimanche le 21 mai : Vs n’avez pas atteint le lessivage (20mm) et le développement 

foliaire n’est pas assez important entre le moment de votre intervention et ce matin, vs êtes 

donc couvert sur cette infection jusqu’à concurrence évidemment d’un lessivage ou de 

développement foliaire assez important. Toutefois, pensez à vous couvrir pour la prochaine 

période de mouillure !  
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VERGERS BIO :  

1
er

 cas de figure : vs avez été lessivés (10mm) hier lundi le 22 mai (stations St-Joseph, Oka 

et Oka Ste-Sophie) et vs êtes intervenus en tt stop avec un soufre hier en soirée hier : 

Compte tenu des conditions d’hier, la pluie n’a pas permis un réel séchage de votre fongicide 

sur plusieurs secteurs de la région. Ainsi, dans ces conditions, vs devriez ré-intervenir ce matin 

avec un fongicide de contact à base de soufre tôt ce matin. Sachez que si vs savez que votre 

intervention a pu sécher (c’est-à-dire qu’il a été fait alors qu’il n’avait pas de pluie), cette 

intervention vous a protégés et vs n’avez pas besoin de ré-intervenir ce matin.  

 

2e cas de figure : vs n’avez pas été lessivés hier lundi le 22 mai (stations St-Joseph640 et 

St-Benoit) : Puisqu’il n’y a pas eu de lessivage, vs êtes protégés sur cette période de mouillure 

jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un développement foliaire trop important. Il n’y a 

donc pas lieu de ré-intervenir ce matin. Pensez à vous protéger pour la prochaine période de 

mouillure.  

 

 

 

 

 

 

Prendre note qu’un Flash Feu bactérien suivra au courant de la journée, surveillez donc 

vos courriels ! 

 


