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21ème message technique 2017, message du mercredi 31 mai 6h30 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

La pluie a débuté sur la région lundi 29 mai vers 13hrs ou un peu avant. La T moyenne de cette 

période de mouillure est de 13.7C. Les quantités de pluie varient légèrement :  

- St-Joseph : 16.1mm 

- Oka : 15.7mm 

- Oka Ste-Sophie : 14.4mm 

- St-Joseph640 : 11mm 

- St-Benoit : 8.4mm  

Ainsi, à cette heure, cette période de mouillure est en moyenne de 38hrs. Ce matin, mercredi 

31 mai, ns sommes au RGrave.  

 

Lessivage 

Le lessivage des fongicides à base de soufre est atteint pour tous les secteurs sauf celui de St-

Benoit. St-Joseph, Oka, Oka Ste-Sophie : le 10 mm a été atteint mardi 30 mai à 14hrs. St-

Joseph640 : le 10 mm a été atteint mardi 30 mai à 22hrs. Puis, à cette heure, les fongicides 

conventionnels n’ont pas atteint le lessivage pour aucun des secteurs. Mais si les prévisions 

météo se confirment, nous devrions atteindre le 20mm aujourd’hui en fin de pm pour les 

secteurs de St-joseph et d’Oka puis en soirée pour le secteur d’Oka Ste-Sophie. Toujours selon 

les prévisions, les secteurs St-Joseph640 et St-Benoit n’atteindraient pas le 20mm de 

précipitations… Surveillez donc vos pluviomètres, les prévisions peuvent nous jouer des tours!  

 

Développement foliaire 

Notez que sur la parcelle de référence, nous relevons entre hier (matin + fin de pm), mardi 30 

mai et ce matin, mercredi 31 mai, 20% des sites végétatifs qui ont développé une nouvelle 

feuille. En effet, il n’y a pas eu de développement foliaire entre mardi matin 30 mai 5h50 et 

mardi soir 16h40. Puis entre la lecture de lundi matin 29 mai et celle de mardi matin 30 mai, 

nous avons 20% des sites qui ont pris une nouvelle feuille.  

 

Maturité des ascospores 

Il reste toujours une quantité d’ascospores projetables non négligeable selon les derniers 

résultats du labo de l’IRDA. Encore une fois, ce n’est pas le moment de baisser la garde ! 
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ANALYSE 

Nous retenons 3 cas de figures pour les vergers conventionnels :  

 

1er cas de figure : vs êtes intervenus avec un fongicide de contact lundi 29 mai avant la 

pluie… Vu le développement foliaire soit, 40% des sites ont pris au moins une nouvelle feuille 

entre lundi matin 29 mai et ce matin mercredi 31 mai, vous êtes partiellement protégés. Sachez 

que 20% des sites ont pris une nouvelle feuille cette nuit. Donc pour une protection sans faille, 

un Tt stop réalisé ce matin vous permettrait de contrôler les éjections ayant eu lieu cette nuit et 

ce matin et de vous protéger pour la prochaine pluie annoncée (s’il est réalisé dans des 

conditions de séchage). 

 

2ème cas de figure : vs êtes intervenus avec un B2K dans des conditions de feuillage 

trempé hier mardi 30 mai… Évidemment, vous avez stoppé l’infection en cours mais compte 

tenu que ce produit n’a pas de pouvoir de protection pour la suite et que l’infection n’a 

toujours pas arrêtée, il est hors de question de vous considérer protégés. Notez que le RLéger a 

été atteint au courant de la nuit dans la région. Ceci dit, un fongicide de contact réalisé ce 

matin ne serait pas suffisant pour vous protéger! Vous avez 2 options : Vous devriez ré-

intervenir soit avec un B2K (Bicarbonate de potassium) très rapidement ce matin… si et 

seulement si nous avons les conditions pour qu’il soit efficace. Donc à vous d’évaluer la 

situation mais nous croyons que nous n’avons pas beaucoup d’heures devant nous pour le 

réaliser… Souvenez-vous, il n’y a que le soufre qui peut se mélanger avec le B2K ! Sachez que 

vous n’aurez pas de protection pour la prochaine pluie. Sinon, une fois sur feuillage sec au 

courant de la journée, vous devriez ré-intervenir avec un pénétrant mélangé avec un fongicide 

de contact pour vous protéger pour la prochaine pluie annoncée en pm aujourd’hui.  

 

3ème cas de figure : vs êtes intervenus avec un fongicide de contact dans des conditions de 

séchage hier mardi le 30 mai … Vs êtes protégés jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un 

développement foliaire.  

 

 

VERGERS BIO : Nous retenons 2 cas de figure :  

1er cas de figure : vs êtes intervenus avec un B2K mardi 30 mai… Comme pour le 2ème cas 

de figure en conventionnel, votre intervention avec le B2K a stoppé l’infection en cours sans 

vous protégés pour la suite et vu que l’infection n’a pas arrêtée, vous êtes donc sans protection. 

Réalisez rapidement ce matin un Soufre + B2K. Puisque les conditions vont vers le séchage le 

soufre vous permettra une protection pour la prochaine période de mouillure annoncée cette 

pm. 2eme cas de figure : vs êtes intervenus avec un Soufre dans des conditions de séchage 

mardi 30 mai…  Dans cette situation vs êtes protégez jusqu’à concurrence du lessivage ou du 

développement foliaire. 


