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20ème message technique 2017, message du mardi 30 mai 6h30 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

Pour les 5 stations de la région, la pluie a commencé hier lundi le 29 mai vers 13 hrs ou un peu 

avant. Ce matin, mardi 30 mai 6h30, ns avons une période de mouillure de 17hrs à une T moy 

de l’ordre de 12.9°C. Les quantités de pluie reçues varient légèrement d’une station météo à 

l’autre : St-Joseph : 8.2mm, Oka et Oka Ste-Sophie : 6.4mm, St-Joseph640 : 5.6mm puis St-

Benoit : 3.6mm. Ainsi, nous n’avons pas atteint le lessivage des fongicides à base de soufre 

(10mm). Enfin, pour toutes les stations, nous sommes au RMinimal à cette heure.  

 

Développement foliaire 

Sur la parcelle référence, entre hier matin, lundi 29 mai, et ce matin, mardi 30 mai, nous 

relevons 20% des sites végétatifs ayant pris une nouvelle feuille. Puis entre la lecture du 

dimanche matin 28 mai et celle du lundi matin, nous notons 20% des sites ayant pris une 

nouvelle feuille.  

 

Maturité des ascospores 

Les derniers résultats du labo de l’IRDA des échantillons que nous avons envoyé jeudi dernier 

nous laisse croire que le pire est dernière nous mais sachez qu’il reste encore une quantité 

d’ascospore projetables. Ce n’est donc pas le temps de faire des impasses !  

 

ANALYSE 

Nous retenons 3 cas de figures pour les vergers conventionnels :  

 

1er cas de figure : vs êtes intervenus avec un contact vendredi le 26 mai ou avant… vu le 

développement foliaire (80% des sites ont pris au moins une nouvelle feuille depuis vendredi 

au matin jusqu’à ce matin mardi), vous n’êtes pas protégés sur ce risque d’infection. Vous 

devriez ré-intervenir avec B2K en avant midi. Attention, il faut que le feuillage reste trempe ou 

qu’il pleuve !  

 

2ème cas de figure : vs êtes intervenus avec un contact entre samedi 27 mai et dimanche 28 

mai dans la journée…  vous êtes partiellement protégés dû au développement foliaire pour le 

risque en cours (40% des sites ont pris une nouvelle feuille) et vous ne pouvez prétendre à une 

protection à 100%. Pour une protection sans faille, vous devriez intervenir sur vos variétés 

sensibles en avant midi avec un B2K. Notez que cela est d’autant plus important si vous aviez 

des taches l’année dernière, pensez-y !!  
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3ème cas de figure : vs êtes intervenus avec un contact lundi 29 mai avant la pluie… Vous 

êtes protégés sur cette période de mouillure jusqu’à concurrence du lessivage ou du 

développement foliaire. 

 

 

VERGERS BIO :  

 

1er cas de figure : vs êtes intervenus vendredi 26 mai ou avant … vs n’êtes pas protégés su 

le développement foliaire. Un B2K fait ce matin permettrait de vous protéger sur cette 

infection. Encore une fois, il faut qu’il pleuve ou bien que le feuillage soit trempé ! Possibilité 

de rajouter du soufre si la tendance est vers le séchage. Ainsi, dans ces conditions, cela vous 

permettra d’avoir une protection pour la pluie à venir.   

 

2eme cas de figure : vs êtes intervenus avec un fongicide à base de soufre samedi 27 mai ou 

dimanche 28 mai … votre protection n’est que partielle. Vs devriez intervenir avec un B2K 

dès ce matin. Il ne serait pas inintéressant d’ajouter un soufre comme dans le premier cas de 

figure si nous avons les conditions.    

 

3ème cas de figure : vs êtes intervenus avec un soufre lundi 29 mai avant la pluie… Vous 

êtes protégés sur cette période de mouillure jusqu’à concurrence du lessivage ou du 

développement foliaire. Surveillez vos pluviomètres !  

 

 

 

 

 

 

 

 


