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37ème message technique, message du mercredi 19 juillet 16h 

Tavelure secondaire… Mise au point !  

Avec l’abondance et la fréquence des précipitations puis la présence de taches non seulement 

sur gourmands mais aussi sur fruits dans la région, la tavelure secondaire mérite certainement 

notre attention.  

Pour bien valider la présence ou l’absence de taches, il est impératif de monter dans les arbres 

pour vérifier les têtes et aussi des arbres où la circulation d’air se fait moins bien. Pour cette 

saison (pluies fréquentes et intenses), la probabilité d’avoir absolument aucune tache dans son 

verger n’est pas inexistante mais assez faible. Rappelez-vous, le végétal a toujours raison.  

Sachez qu’avec les séquences de pluies assez intenses que nous avons, il est hors de tout doute 

que les pluies fortes (plusieurs mm en un très court laps de temps) sont plus efficaces pour 

lessiver les protections. En d’autres mots, en cas de fortes pluies (exemple 15mm en 30 

minutes…) peut-être que le fongicide n’est plus aussi présent qu’on pourrait le penser ? Il y a 

de fortes chances que votre produit soit arraché après une pluie aussi intense…  

N’oubliez pas, vu les températures, il faut seulement 6 heures de mouillure pour une infection 

secondaire… et que les conidiospores sont éjectées autant de jour que de nuit. 

Bref, les infections secondaires doivent faire l’objet d’une protection régulière et sérieuse. Il 

est non négociable, les Tt sont à renouveler aux 25mm de pluie ou aux 14 jours et ce, 

jusqu’à la récolte. Vérifiez bien les délais avant récolte des fongicides utilisés. Notez bien 

qu’adopter une stratégie moins serrée que celle-ci n’est pas du tout à retenir cette saison-ci. Par 

exemple, le renouvellement de votre protection aux 30mm de pluie n’est certainement pas 

suffisant.  

 

Vergers bio :  

Pour les bio, vos protections à base de soufre sont à renouveler maximalement aux 15mm 

de pluie ou aux 14 jours et ce, jusqu’à la récolte. 
 

Ne soyez pas trop laxiste sur vos protections. Ne pas lâcher prise de façon à éviter d’avoir un 

inoculum abondant en 2018 mais aussi pour que la transfo puisse encore prendre ces pommes 

en septembre. Encore une fois, assurez-vous d’être protégés au début de chaque pluie ! 

Suivez bien le pluviomètre dans votre verger. Regardez bien les bulletins météo…  
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Développement des fruits  

Sur notre parcelle de référence, ce matin mercredi 19 

juillet, le Ø moyen de Mcintosh/Cepiland est de 

50.5mm (min de 47.7mm et max de 53mm).  

Toujours pour Mcinsoth, en comparaison avec 2016 

(ligne pointillée sur le graphe), le calibre est 

légèrement supérieur cette année (ligne pleine sur le 

graphe). Cependant, c’est différent pour empire et 

spartan. Le calibre 2017 est inférieur à celui de 2016 

pour la même date pour ces 2 variétés. D’où 

l’importance de vérifier la charge fruitière et 

d’éclaircir manuellement empire et spartan si besoin 

est… Vous pouvez consulter l’évolution du calibre 

pour ces 3 variétés sur notre parcelle de référence.  

 

 

Rouge : spartan 

Bleu : empire  

Vert : Mcintosh  


