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12ème message technique, message du mercredi 23 mai 2018, 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 

Pour les 5 stations de la région, le risque d’infection a débuté mardi 22 mai entre 14h et 15h. 

Aujourd’hui mercredi 23 mai 6h, il n’y a toujours pas séchage. Les quantités de pluies 

enregistrées dans la région varient entre 0.4mm à 2mm. La T° moyenne de l’infection  est de 

14.1°C. Ainsi, ce matin, nous sommes rendus au R Léger pour toutes les stations sauf la station 

Oka Ste-Sophie où nous sommes à cette heure au R Moyen. Le séchage devrait avoir lieu en 

matinée.  

 

Développement foliaire 

Sur la parcelle de référence (Mcintosh/Cepiland), 70% des pousses végétatives ont pris au moins 

une feuille entre la lecture de lundi matin 21 mai et celle de mardi matin 22 mai. Puis entre hier  

mardi matin 22 mai et ce matin mercredi 23 mai, nous avons 40% de ces sites végétatifs qui ont 

pris au minimum 1 nouvelle feuille.  

 

Projection 

Sachez que selon le labo de l’IRDA sur l’échantillon de la semaine dernière le projetable est 

toujours élevé. 

 

ANALYSE 

Pour les entreprises en régie conventionnelle, nous retenons 2 situations :  

Vous avez traité dans la soirée de vendredi 18 mai ou samedi 19 mai avec un fongicide de 

contact : Vous êtes non protégés sur ce risque d’infection dû au développement foliaire depuis 

votre intervention (100% de sites végétatifs ont développé au moins une nouvelle entre notre 

lecture de samedi matin et celle de ce matin !!). Pour un contrôle rigoureux, envisager de faire 

un pénétrant en mélange avec un fongicide de contact aujourd’hui dès que le feuillage sera sec.  

Rappelez-vous que nous préférons garder les produits en post-infection en roue de secours 

seulement !  
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Vous avez traité hier en am mardi le 22 mai avant la pluie : Entre nos lectures de développement 

foliaire d’hier matin et de ce matin (prises ± à 6h du matin les 2 jours), nous avons 40% des sites 

qui ont pris au moins une feuille. Ainsi, si vous êtes intervenus hier avant la pluie, il est possible 

d’avoir eu sortie de nouvelles feuilles après votre intervention. Toutefois, vu le délai entre nos 

lectures (24hrs), nous pouvons prétendre que la proportion de feuilles à découvert est 

certainement moindre que 40% si votre Tt a été fait hier en am. Aussi, étant donné que les 

ascospores sortent majoritairement en début d’infection, les interventions avec un fongicide de 

contact hier en avant midi vous ont protégés sur cette période de mouillure qui a débuté en pm. 

Vous pouvez donc vous considérez protégés pour cette période de mouillure. Pensez à vous 

protéger avant la prochaine pluie annoncée. 

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

Si votre dernière intervention remonte à samedi le 19 mai, vous n’êtes pas couvert sur cette 

période de mouillure. Une intervention dès maintenant avec un fongicide à base de soufre 

permettra donc de couvrir une partie de l’infection.  

Sinon, si vous êtes intervenus hier en matinée, vous êtes protégés sur cette période de mouillure. 

Il faut par contre vous re-protéger pour la prochaine période de mouillure annoncée vers la fin 

de la semaine si les prévisions météo s’avèrent exactes.  

 

FEU BACTÉRIEN  

Tout dépendant les prévisions météo, un important risque d’infection feu bactérien est prévu 

pour vendredi en pm (25 mai) ou samedi matin (26 mai)… 

Sur l’une des parcelles de référence de développement floral, au 1720 Ch Principal à St-Joseph, 

Paulared/Cepiland et Mcintosh/Cepiland sont à plus de 75% des fleurs ouvertes ce matin 6h. 

Pour Gala/Cepiland, nous sommes au tout début de la floraison… 7% des fleurs sont ouvertes 

ce matin. 

Un flash technique feu bactérien sera envoyé avec plus de détail ultérieurement suivant les 

prévisions météo… Mais préparez-vous !!!   
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Interventions au Surround à prévoir pour les entreprises en régie biologique  

Dès le milieu de la floraison, il sera temps de débuter les traitements avec le Surround (argile 

blanche) afin de faire une protection sur vos fruits contre le charançon de la prune. 

Notez bien que d’autres applications devront être réalisées fréquemment afin de bien suivre le 

développement des fruits et d’assurer une bonne protection physique.  


