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32ème message technique, message du mercredi 21 juin, 11h 

Tavelure… ce n’est pas secondaire ! 

Nous vous rappelons que les infections primaires sont terminées depuis 2 semaines. Petit 

rappel… durant la période d’infections secondaires, vous devez maintenir une protection aux 

14 jours ou aux 25 mm de pluie. Vous devriez continuer à vous protéger afin d’éviter les 

surprises à la récolte…  

Si vous avez dépisté des lésions sur feuilles ou bien sur fruits… Sachez que vous devez 

maintenir vos protections de façon plus rigoureuse jusqu’à la récolte. Par exemple, votre 

dernière application de fongicide remonte à une douzaine de jours et 20mm de pluie est déjà 

tombé… dans cette situation, si quelques journées de pluie sont annoncées, mieux vaudrait 

reprendre sa protection avant la période de pluie. Ne soyez pas trop joueur !!  

Verger Bio : Renouveler vos protections aux 14 jours ou aux 15 mm de pluie.  

 

 

Carpocapse… Tt prévus de cette semaine devront attendre… 

Les conditions météorologiques des derniers jours et celles des prochains jours compliquent la 

stratégie carpo proposée plus tôt cette semaine. Les pluies annoncées et des T° nocturnes plutôt 

basses handicapent le positionnement et l’efficacité des insecticides.  

Rappel sur les conditions d’application des insecticides en question : T° > 15°C. Idéalement 

autour de 20°C et pas de pluie pour les 24 heures qui suivent le Tt.  

Et pour les bio : Pour la plupart des bio-insecticides, on vise une T° plus autour de 20°C, un 

temps chaud et humide même la nuit et surtout pas de pluie les 2 jours qui suivent le Tt. 

Vérifiez bien, certains de ces produits doivent être appliqués en soirée ou par temps très 

couvert car UV sensible.   

 

Ainsi, dans ces conditions ordinaires, vergers conventionnels ou vergers bio, les entreprises 

ayant atteint le seuil d’intervention et qui envisageaient de faire un larvicide ces jours-ci 

devront patienter afin d’avoir de meilleures fenêtres d’applications. Donc vérifiez bien les 

bulletins météo pour prendre votre décision d’intervenir ou non. Nous ne serions trop insister 

sur la nécessité d’avoir une certaine retenue.  

 


