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27ème message technique, message du jeudi 8 juin, 16h 

TAVELURE… toute bonne chose à une fin !  

Nous considérons que la prochaine pluie annoncée, devrait clôturer notre période d’infections 

primaires. Selon les prévisions météo, il y a possibilités de pluie les 3 prochains jours…  

 Vs avez traité avec un contact mardi 6 juin ou avant : Étant donné la pluie reçue sur votre 

dernier fongicide, le développement foliaire (40% des sites végétatifs ont pris une nouvelle 

feuille entre la lecture d’hier matin mercredi 7 juin et celle de ce matin jeudi 8 juin) mais 

surtout avec le développement des fruits vous ne pouvez prétendre être protégés à 100%. 

Nous vous suggérons de renouveler votre protection avant la prochaine pluie.  

 

 Vs avez traité hier mercredi 7 juin avec un fongicide de contact + un pénétrant : Comme 

dans la situation précédente, vous devriez intervenir avec un fongicide de contact avant la 

prochaine pluie attendue compte tenu du développement foliaire et particulièrement des 

fruits.  

 

Ceci dit, dans toutes les situations, vous devez appliquer un fongicide de contact avant la 

prochaine période de mouillure annoncée.  

Proposition pour la suite 

Sachez qu’il est hors de question d’utiliser des pénétrants sur cette période de façon à ne pas 

risquer l’apparition de résistance à ces fongicides, cela est d’autant plus vrai si vous avez 

observé des taches cette année. Ainsi, comme écrit plus haut, vous devriez vous protéger avant 

la prochaine pluie annoncée et par la suite :  

 Pour les 2 prochaines semaines ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 20 mm 

de pluie (lessivage des fongicides conventionnels) OU s’il y a aucune pluie, ns vs 

suggérons de renouveler votre protection aux 7 jours.  

 Après ces 2 semaines, soit la période des éjections secondaires, renouveler votre protection 

aux 14 jours ou après 25 mm de pluie … et ce jusqu’à la récolte !  

 

Petit rappel : le délai avant récolte du Polyram, Manzate, Dithane, Penncozeb est de 45 jrs…  

Attention, pour les entreprises ayant des taches cette année… N’oubliez pas que 6 hrs de 

mouillure sont suffisantes pr avoir une infection secondaire. Ne soyez pas trop joueur ! 

La même stratégie proposée s’applique pour vous. Pour le temps des infections 

secondaires, renouveler vos protections aux 25mm ou aux 2 semaines. Surveillez bien 

vous pluviomètres pour vous protéger correctement pour le reste de la saison afin de 

limiter la progression des infections secondaires … et l’apparition de taches sur fruits ! 
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VERGERS BIO  

Peu importe à quand remonte votre dernière intervention, vous devriez renouveler votre 

protection avec soufre microfin tout juste avant la prochaine pluie (selon les prévisions ce sera 

vendredi, samedi ou dimanche... suivez donc les bulletins météo !) Pour après :  

 Pour les 2 prochaines semaines, ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 10 mm 

de pluie OU s’il n’y a aucune accumulation, ns vs suggérons de renouveler votre protection 

aux 7 jours.  

 Après ces 2 semaines, pour la période des infections secondaires, renouveler votre 

protection aux 14 jours ou après 15 mm de pluie … et ce jusqu’à la récolte !  

 

 

Charançon de la prune 

La sortie prévue de ce soir jeudi 8 juin du charançon ne concernera finalement que les 

entreprises ayant un historique en 2016 (« Pshit » noir).  

Ainsi, pour les entreprises avec historique de dommages :  

- Les entreprises qui ne sont pas intervenues hier mercredi 7 juin, devraient intervenir ce soir 

durant les heures d’activités du ravageur (±18 - 21hrs) à la hauteur des troncs (0 à ± 1.50m). 

Vous pouvez faire seulement un contour de vos parcelles si vous aviez déjà fait un Tt 

insecticide à grandeur au moment de sa dernière sortie dimanche 28 mai. Sinon, si vous n’êtes 

pas intervenu après floraison (le 28 mai au moment où il y avait activité), ou si vous avez 

intervenus en dehors des heures d’activités du ravageur cette date là, traiter les parcelles à 

grandeur, toujours à la hauteur des troncs.  

- Si vous êtes intervenus hier mercredi 7 juin pendant les heures d’activités du charançon, vous 

n’avez pas à ré-intervenir ce soir. 

 

 

  

 

 


