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24ème message technique 2017, message du lundi 5 juin 7h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 

Hier, dimanche le 4 juin, en fin de pm (±17-18h), nous avons eu des averses localisées 

enregistrées à St-Joseph et St-Benoit-Mirabel seulement. Ce matin, lundi 5 juin, pour ces 2 

stations, il n’y a séchage, la T moyenne est de 13°C …cette période de mouillure dure depuis 

10hrs maintenant. ==> RMinimal (Sachez que le risque léger est attendu ce matin). Les 

précipitations sont de l’ordre de :  

- St-Joseph : 8.1mm 

- St-Benoit : 0.2mm 

Autrement, pour le restant de la région, Oka, Oka Ste-Sophie et St-Joseph 640, sachez que la 

station météo représentant votre secteur n’a pas enregistré de pluie hier en fin de pm/soirée. 

Donc, il n’y a pas de risque d’infection pour vos secteurs ce matin.  

 

Lessivage 

Pour les entreprises bio, le lessivage des fongicides à base de soufre n’est toujours pas atteint 

dans la région. Cependant, si les prévisions météo se confirment, le 10mm de pluie sera atteint 

pour seulement la station St-Joseph cet avant-midi. Notez qu’à cette T, il faut 8 heures pour 

atteindre le RMini. Ainsi, le calcul du RI reprendra lorsque vous aurez atteint le lessivage.  

Pour les entreprises conventionnelles, aucun fongicide de contact n’est lessivé à cette heure.  

 

Développement foliaire 

Toujours selon nos lectures sur la parcelle de référence Mcintosh/cepiland à St-Joseph, entre la 

lecture du samedi 3 juin et celle du dimanche 4 juin, nous avons enregistré 20% des sites 

végétatifs ayant pris une nouvelle feuille. Puis, entre la lecture du dimanche matin 4 juin et 

celle de ce matin, lundi 5 juin, nous notons un découvert des sites végétatifs de 40 %.  

 

Projections 

Avec les données du laboratoire de l’IRDA, nous savons que les éjections ne sont pas 

terminées et qu’il reste toujours un faible potentiel éjectable.  
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ANALYSE 

Pour les secteurs Oka, Oka Ste-Sophie et St-Joseph 640, vous n’êtes pas concernés par ces 

interventions puisqu’il n’y a pas eu de pluie dans vos secteurs dimanche 4 juin en fin de pm.  

Vergers conventionnels, nous retenons 3 cas de figure ** pour seulement les secteurs de St-

Benoit-Mirabel et de St-Joseph ** :  

 1er cas de figure, votre dernier Tt avec un contact est samedi le 3 juin : Dans cette 

situation, vous ne pouvez prétendre être protégés sur cette période de mouillure à cause 

du développement foliaire (entre samedi matin 3 juin et ce matin lundi 5 juin, nous 

notons 50% des sites végétatifs ayant pris au minimum 1 feuille). Vous devrez ré-

intervenir pour une protection sans faille. Vous avez 2 options :  

- Première option, si les conditions sont propices à l’application d’un bicarbonate de 

potassium, B2K, (feuillage trempe et/ou pluie), vous pouvez le réaliser jusqu’au milieu 

de la pm aujourd’hui pour couvrir toutes les éjections mais sachez qu’il vous laissera 

sans protection pour la suite des évènements. Le faire plus tard que le milieu de l’après-

midi, laissera des heures où les éjections ne seraient pas contrôlées. Pensez-y !   

- Sinon, deuxième option, un contact réalisé tôt ce matin vous permettrait de contrôler 

une bonne partie de l’infection en laissant quelques heures au tout début de l’infection 

sans protection. Notez bien que si ce Tt stop est réalisé sous la pluie, il vous laissera 

sans protection pour la suite.  

 

 2e cas de figure, votre dernier Tt avec un contact est hier dimanche le 4 juin en 

avant-midi : Vu le développement foliaire entre dimanche matin 4 juin et lundi matin 5 

juin, soit 40% des sites végétatifs ayant pris une nouvelle feuille, vous êtes partiellement 

protégés. Ainsi, pour une protection sans faille mieux vaudrait ré-intervenir aujourd’hui 

minimalement sur vos variétés sensibles (Mcintosh entre autres) cela est d’autant plus 

vrai si vous aviez des taches en 2016. 2 options :  

- Comme pour le cas précédent, intervenir avec un B2K le plus tard possible tout en étant 

sous la pluie, soit avant le milieu de l’après-midi, vous permettrait un contrôle de cette 

infection. Rappelez-vous que pour être efficace, ce traitement doit être réalisé sur 

feuillage trempe et que seul le soufre peut être mélangé avec le B2K.  

- Sinon, un contact pourrait être réalisé tôt ce matin mais risque de laisser quelques 

heures au tout début de l’infection sans protection… 
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 3e cas de figure, votre dernier Tt avec un contact est hier dimanche le 4 juin en 

après-midi ou soirée : Vous êtes protégés sur cette infection jusqu’à concurrence d’un 

lessivage ou d’un développement foliaire et ce, même si vous avez réalisé ce Tt avant la 

pluie de fin de journée d’hier, dimanche 4 juin.  

 

VERGERS BIO 

Nous retenons 3 situations pour seulement les secteurs de St-Benoit-Mirabel et de St-

Joseph:  

1ère situation, votre dernier Tt avec un fongicide à base de soufre est samedi le 3 juin : Vu 

le développement foliaire important entre samedi matin et ce matin, vous n’êtes pas protégés 

sur ce risque d’infection. Ainsi, un B2K réalisé aujourd’hui vous permettrait de contrôler 

toutes les éjections s’il est réalisé avant le milieu de cet pm et aussi, s’il est réalisé dans des 

conditions favorable à son efficacité. Sachez que si les conditions tendent vers le séchage, le 

mélanger avec un soufre est une bonne option pour vous offrir une protection pour la suite.  

 

2ème situation, votre dernier Tt avec un fongicide à base de soufre est hier dimanche le 4 

juin en avant-midi : Vu les T° plus chaudes hier, nous avons eu un développement foliaire 

trop important pour vous considérer protégés à 100% sur cette période de mouillure. Ainsi, 

votre intervention de dimanche 4 juin en avant midi ne vous protège que partiellement. 

Comme pour le 2ème cas de figure en conventionnel, pour une protection sans faille, mieux 

vaudrait ré-intervenir aujourd’hui minimalement sur vos variétés sensibles en particulier si 

vous avez des parcelles avec inoculum. Un B2K avant le milieu de l’après-midi aujourd’hui 

devrait contrôler l’ensemble des éjections depuis le début de l’évènement soit hier fin de pm. 

Enfin, si les conditions vont vers le séchage, le mélanger avec un soufre ne serait pas 

inintéressant pour vous protéger pour les évènements attendus.   

 

3eme situation, votre dernier Tt avec un fongicide à base de soufre est hier dimanche le 4 

juin en après-midi ou soirée : Nous vous considérons protégés jusqu’à concurrence d’un 

lessivage ou d’un développement foliaire trop important. Sachez que le 10mm de 

précipitations est attendu pour 9hrs ce matin pour le secteur St-Joseph et pour la fin de la pm 

pour le secteur St-Benoit-Mirabel. Surveillez vos pluviomètres !  

 

 


