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5ème message technique, message du vendredi 4 mai 6h 

TAVELURE 

RI : La pluie a débuté après le coucher du soleil pour les stations météo de St-Joseph et de St-

Benoit (±20h30) mercredi le 2 mai. Même si les 3 autres stations de la région n’ont pas enregistré 

cette pluie, les humidités relatives au courant de la nuit de mercredi à jeudi restent assez élevées 

(entre 80.4 % et 96% tout dépendant les stations météo). Ce qui nous amène à penser que sur la 

région, pour toutes les stations météo, le début du risque d’infection est au lever du soleil jeudi 

le 3 mai. Ainsi, ce matin, vendredi 4 mai, nous avons près de 24 heures de mouillure à des T° de 

l’ordre de 13.9 ºC. Nous sommes au RGrave. Les précipitations enregistrées depuis le début de 

cette période de mouillure sont : St-Joseph : 14.7mm, Oka et Oka Ste-Sophie : 13.8mm, St-

Benoit-Mirabel : 9mm et St-Joseph640 : 3mm. 

Projection d’ascospores : D’après les échantillons de feuilles de la région envoyés le mardi 1er 

mai, il semble bien qu’il y a des ascospores à maturité.  

Développement foliaire : Sur notre parcelle référence à St-Joseph (Mcintosh / cepiland), 

mercredi le 2 mai au matin nous avions 50% des sites observés au stade débourrement. Le 

lendemain, jeudi 3 mai, la totalité des sites observés étaient débourrés. Sachez que le 

développement foliaire est assez lent, les T ° sont plus froides que prévues…  

 

ANALYSE 

Nous sommes à ce moment déjà rendu au RGrave pour l’ensemble de la région, et le risque 

devrait s’étirer jusqu’à dans la nuit de vendredi à samedi si les prévisions météo ne nous joue 

pas de tour ! 

Vous n’avez pas encore traité : Minimalement, faire un contact ce matin tout en sachant qu’on 

laisse passer une bonne partie des ascospores donc qu’on ne contrôle pas toute l’infection... Au 

mieux, une application en post-infection avec du SCALA (1l/ha) pourrait être faite aujourd’hui 

sur feuillage SEC (très important).  Cette intervention est d’autant plus importante si vous êtes 

en présence de variétés sensibles (Mcintosh et autres) et comme vous le savez nous sommes en 

présence d’un fort inoculum dans la région. Si vous choisissez cette intervention, assurez-vous 

que votre feuillage est sec et que la T° est supérieure à 10°C. Pour ceux qui seraient tenté de 

faire un SCALA seulement samedi matin (5 mai), vous échapperez sans aucun doute une partie 

de l’infection… donc l’infection en entier ne sera pas contrôlée ! Pensez-y ! Appliquer avec ce 

Tt en post-infection un protectant ! (Manzate / Dithane : 3 kg/ha, Polyram : 4 kg/ha, Captan / 



12 / 13 

 

Maestro 2kg/ha Attention, pas de Captan/Maestro 8 à 10 jours AVANT et APRÈS une 

application d’huile!)  

Vous avez traité jeudi avec un B2K sous la pluie :  

- Si vous êtes intervenu avant le coucher du soleil en fin de pm : Il y a un risque d’avoir échappé 

quelques ascospores entre le Tt et le coucher du soleil. Cette infection nous mènera donc au 

RGrave selon les prévisions. Une intervention avec un fongicide de contact ce matin ne vous 

permettra pas de contrôler toute cette infection… Un B2K cet pm lorsqu’il y aura de la pluie 

vous permettrait un contrôle. Notez qu’en présence d’une pluie supérieure à 3mm/hrs, le B2K 

ne devrait pas avoir l’action voulue… il est donc préférable d’attendre quelques minutes que 

cette averse passe et de reprendre le Tt tout de suite après.  

 

- Si vous êtes intervenu après le coucher du soleil (après 20heures) : Vous avez contrôlé 

l’infection jusqu’au lever du soleil ce matin. Le RLéger devrait être atteint en début de soirée 

aujourd’hui. Un contact fait ce matin contrôlera cette infection tout en vous protégeant pour 

la pluie attendue cet pm.  

 

Vous avez traité mercredi ou jeudi avant la pluie avec un fongicide de contact : Compte-tenu de 

la disposition du feuillage autour de l’inflorescence et de la redistribution du produit par la pluie, 

la couverture du fongicide appliqué mercredi ou jeudi devrait vous rapprocher du 100% de 

couverture pour ce risque sur seulement les bourgeons ouverts au moment de votre intervention. 

 

PRÉCISIONS POUR LES BIO 

Vous avez traité jeudi avec un B2K sous la pluie : Tout comme le raisonnement en 

conventionnel :    

- Si vous êtes intervenu avant le coucher le soleil (±15-17hrs), une partie des ascospores ne 

sont pas contrôlées et un contact fait ce matin ne serait pas suffisant. Afin de contrôler 

l’infection en cours, mieux vaut attendre la pluie de cet pm et d’intervenir avec un B2K.   

  

- Si vous êtes intervenu après le coucher du soleil, un contact fait ce matin avec un Soufre 

(Kumulus 5kg/ha) vous permettra de vous protéger pour la pluie annoncé cet pm. Notez que 

pour éviter tout risque de rugosité sur vos fruits, après floraison vous devriez privilégier le 

Soufre Microfin au Kumulus.  
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Vous avez traité mercredi ou jeudi avant la pluie avec un soufre :  

Le lessivage du soufre (10mm dans les infections primaires) a été atteint sur quelques 

stations…St-Joseph, Oka et Oka Ste-Sophie : jeudi le 3 mai en fin de pm. Ainsi ce matin, le 

RLéger est déjà passé et nous risquons d’atteindre le RGrave au courant de la journée. Une 

intervention avec du B2K à la prochaine pluie cet pm est la meilleure option.  

 

 

Huile pour la cochenille 

Notez qu’il y a une belle fenêtre pour intervenir demain (samedi 5 mai) en pm si les prévisions 

sont exactes pour traiter la cochenille. Attendre que la T° soit supérieure à 15°C (±midi)… 

Suivez donc les prévisions météo !  

 


