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23ème message technique 2017, message du samedi 3 juin 6h30 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 
Nous avons un Risque d’Infection pour toute la région ce matin samedi 3 juin. Toutefois, nous 

avons des situations légèrement différentes tout dépendant l’emplacement de la station météo :  

St-Joseph la pluie a débuté jeudi 1er juin vers 15h30. Ce matin samedi 3 juin, il n’y a toujours 

pas séchage, les précipitations cumulées sont près de 3mm et nous avons 22h30 de mouillure à 

une Tmoyenne de l’ordre de 9°C ==> RMoyen.  

Oka et Oka Ste-Sophie, la pluie a débuté hier vendredi 1er juin vers 9-10hrs. Les précipitations 

reçues varient légèrement (Oka = 3mm et Oka Ste-Sophie = 4.2mm), la Tmoyenne de cette 

période de mouillure est de l’ordre de 10°C. Il n’y a pas séchage et nous sommes à presque 

14hrs de mouillure pour ces 2 stations ==> RLéger.  

St-Benoit Mirabel, la pluie a débuté hier vendredi 2 juin vers 14h20, ce matin samedi 3 juin, 

les précipitations cumulées de cette période sont de 1.4mm. Comme pour les 2 cas précédents, 

il n’y a toujours pas séchage. Ns avons presque 12hrs de mouillure à une Tmoyenne de 10.5°C 

==>RMini.  

St-Joseph 640, enfin, cette station a enregistré la pluie hier vendredi 2 juin en soirée près de 

19h30. La Tmoy est de 10°C et les précipitations cumulées sont de 1.6mm.Nous avons donc 

10h30 de mouillure ==> RMini.  

 

Développement foliaire 

Sur la parcelle référence, Mcintosh/cepiland, notez qu’entre la lecture jeudi matin 1er juin et 

celle de vendredi matin 2 juin, nous enregistrons 20% des sites végétatifs ayant pris une 

nouvelle feuille, tandis qu’entre la lecture du vendredi matin 2 juin et celle de ce matin samedi 

3 juin, il n’y a pas eu de développement foliaire. Enfin, sachez qu’entre mercredi matin et 

samedi matin, nous avons un découvert sur 30% des sites végétatifs.  

 

Projection 

Selon les observations du laboratoire de l’IRDA, les éjections ne sont toujours pas terminées 

pour notre région mais qu’elles sont sur leur fin. De plus, avec les derniers échantillons 

envoyés au labo, nous voyons qu’il reste un faible potentiel éjectable… mais qu’il en reste !!! 
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ANALYSE 

Vergers conventionnels, nous retenons 2 cas de figure sur l’ensemble de la région : 

 1er cas de figure, votre dernier traitement remonte à mardi 30 mai ou avant : Vous 

êtes non protégés sur cette période de mouillure à cause du développement foliaire. En 

effet, entre mardi matin 30 mai et ce samedi matin 3 juin, nous avons un découvert de 

50% des sites végétatifs. Dans cette situation, vous devriez intervenir ce matin avec un 

B2K (Bicarbonate de potassium) afin de stopper cette infection. Ne pas tarder à faire 

cette intervention, il faut un feuillage trempe pour qu’il fonctionne ! Puisque le B2K 

arrête l’infection en cours et n’offre pas de protection pour le futur, sachez que vous 

serez sans protection pour la pluie attendue demain dimanche 4 juin. Pensez-y !  

Attention seul le soufre se mélange avec le B2K. 

 2e cas de figure, Votre dernier traitement remonte à mercredi 31 mai : Vous êtes 

encore protégés sur cette période de mouillure jusqu’à concurrence d’un lessivage ou 

d’un développement foliaire. Par contre, vu le développement foliaire possible 

aujourd’hui, ns vous suggérons de ré-intervenir avec un contact avant la prochaine pluie 

attendue dimanche 4 juin en pm.  

 

VERGERS BIO 

Nous retenons 2 situations pour vous aussi :  

1ère situation, votre dernier traitement avec un soufre remonte à mardi 30 mai ou avant : 

Comme pour le premier cas de figure en conventionnel, vous avez un trop grand découvert 

pour vous considérer protégés sur cette infection. Vous devriez intervenir ce matin avec un 

B2K afin de stopper l’infection en cours. Si les conditions vont vers le séchage, le mélanger 

avec un soufre pourrait être une bonne option pour vous protéger sur la prochaine période de 

mouillure annoncée ce dimanche.  

2ème situation, votre dernier traitement avec un soufre remonte à mercredi 31 mai : Vous 

êtes protégés pour ce risque jusqu’à concurrence d’un lessivage ou de la sortie de nouvelles 

feuilles. Encore une fois, il serait bien vu de se re-protéger avant la prochaine pluie puisqu’il 

ne suffit d’un léger développement foliaire pour vous considérer non protégés.  
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ÉCLAIRCISSAGE CHIMIQUE 

Pour les variétés étant déjà rendues à Ø 12mm, votre intervention au Fruitone/Sevin ou 

Fruitone seul devrait être réalisée aujourd’hui en pm samedi 3 juin. Sachez que cette petite 

fenêtre d’application n’est pas la meilleure mais que même si le grossissement des fruits est un 

peu au ralenti ces jours-ci, la prochaine fenêtre d’intervention s’annonce mercredi le 7 juin et 

que ces variétés risquent de dépasser le stade Ø 12mm. Rappellez-vous, ces interventions 

doivent se faire au stade Ø 8-12mm et qu’il ne faut pas dépasser le 12mm.   

Sinon pour les variétés à 10mm et moins, sachez que selon les prévisions, la fenêtre de 

mercredi 7 juin s’annonce mieux que celle d’aujourd’hui.  

 

TT INSECTICIDES … il est urgent d’attendre !!! 

Sachez que les conditions d’applications sont non négligeables pour que votre traitement 

insecticide soit efficace ! Pensez donc à vérifier les prévisions météo avant de faire une 

intervention. Vos traitements insecticides doivent être réalisés lorsque la T est supérieure à 

15°C (mais mieux à une T sup de 18°C) et 24 heures sans pluie. Donc ce ne sera pas en fin de 

semaine !  

 

CONFUSION SEXUELLE DU CARPO  

Afin de recevoir votre subvention du MAPAQ associée à l’implantation de la confusion 

sexuelle du carpocapse, vous devez envoyer par fax (450 971-5069) ou courriel 

(stephane.goyette@mapaq.gouv.qc.ca): 

- une copie de votre facture des diffuseurs (Isomate),  

- une copie de votre certificat d’application des pesticides, 

- une copie de votre facture liée au matériel de dépistage (pièges delta, plaquettes 

collantes et phéromones). 
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