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4ème message technique 2018, jeudi 3 mai 7h 

Tavelure 

Risques météorologique d’infection 

Seules les stations météo de St-Joseph-du-lac (1720 Ch Principal) et celle de St-Benoit-Mirabel 

(11860 Rg Fresnière) ont enregistré une faible pluie (moins de 1 mm) après le coucher du soleil 

vers 20h30 hier mercredi 2 mai. Les stations St-Joseph 640, Oka et Oka Ste-Sophie n’ont pas 

enregistré ce pissouillet…  

Développement foliaire 

Hier, mercredi 2 mai (6h50), sur notre parcelle de référence (Mcintosh/cepiland), nous 

observions 50% des sites observés débourrés. Ce matin, jeudi 3 mai (6h10), nous notons 100 % 

des inflorescences au stade débourrement. De plus, 20% de ces sites qui ont partiellement 

développé une feuille entre la lecture de mercredi matin et celle de ce matin.  

Maturité des ascospores 

Les ascospores sont matures! Les résultats du laboratoire de l’IRDA nous le confirment. Vous 

pouvez consulter ces résultats sur ce lien. Par contre, nous pouvons penser à cette période de 

l’année, les éjections sont peu intenses… 

ANALYSE 

Sachez qu’à ce moment-ci de l’année, les ascospores ne sont pas éjectées durant la nuit. Compte 

tenu de l’heure du début de la pluie (après le coucher du soleil), nous considérons qu’il n’y a pas 

d’infection. De plus, cette période mouillure devrait se terminer tôt ce matin…  

Dans toutes les situations, il n’y a pas lieu d’intervenir pour cette période de mouillure !  

Pensez à vous protéger pour la prochaine pluie attendue ! Évidemment, le plus près possible de 

la pluie afin d’éviter un développement foliaire trop important… Suivez les prévisions météo… 

  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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Remarques : 

 Notez que nos observations sur notre parcelle de référence ne remplaceront pas les 

observations que vous pouvez faire dans vos propres parcelles ! Vous allez être surpris 

du développement dans la journée d’hier…  

 

 Un traitement au cuivre est sans doute bien vu dans votre stratégie feu bactérien. Ce 

Tt aura une action contre la tavelure s’il y a infection à ce moment. Dans le but de bien 

couvrir tous les possibles chancres, la stratégie proposée est d’intervenir 2 fois dans les 2 

sens des rangées. N’oubliez pas que le cuivre s’applique entre le stade débourrement  et 

maximum au stade oreille de souris. Surtout, ne pas dépasser ce stade à cause du risque 

de phytotoxicité ! Adaptez le litrage à l’hectare selon le gabarit de vos arbres entre 

500L/ha et 1000L/ha.  

 

Les traitements au cuivre ne sont pas une option ! Pensez- y !  

 

 Intervention contre la cochenille :  

Si vous aviez le seuil pour intervenir contre la cochenille, vous devez intervenir au stade 

débourrement – débourrement avancé. Rappelez-vous des conditions d’interventions 

avec l’huile :  

o Pas de Tt au Captan 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile.  

o Vent faible (<10km/h) 

o T>15C idéalement >18C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

o Arroser à 1000L d’eau/ha et + 

 

 

 

 


