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15ème message technique, message du samedi 26 mai 2018, 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 

Pour les 5 stations de la région, le risque d’infection a débuté samedi 26 mai vers minuit trente 

(00h30). Ce matin, 26 mai 5h, le feuillage était toujours humide, donc il n’y a pas eu de séchage.  

Les quantités de pluies enregistrées dans la région varient entre 0.4mm à 1.2mm. La T° moyenne 

de l’infection est de 17.5°C. Nous avons donc présentement 6h de mouillure.  Notez que la pluie 

a recommencée vers 5h30 ce matin, et que la météo prévoit des accumulations encore pour 

quelques heures.  Le R Léger est attendu pour toutes les stations aujourd’hui vers 10h ce matin, 

si les prévisions sont bonnes...  

Développement foliaire 

Sur la parcelle de référence (Mcintosh/Cepiland), 60% des pousses végétatives ont pris au moins 

une feuille entre la lecture de vendredi matin 25 mai et celle de samedi matin 26 mai.  

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 hier en am vendredi le 25 mai ou avant : Entre nos lectures de développement 

foliaire d’hier matin et de ce matin), nous avons 60% des sites qui ont pris au moins une feuille.  

Nous sommes toujours dans le pic des éjections, alors nous considérons les éjections nocturnes 

dans notre analyse.  Un traitement stop réalisé avant 10h (avec un fongicide de contact ou du 

bicarbonate de potassium si les conditions le permettent) cet avant-midi arrêterait l’infection en 

cours.  Sinon, attendre que le feuillage soit sec et faire un traitement en post-infection (si 

infection il y a biensur!).  Bien suivre les données météos. 

Vous avez traité dans l’après-midi ou la soirée vendredi le 25 mai avec un fongicide de contact : 

Vous êtes protégés sur ce risque d’infection jusqu’à concurrence de lessivage ou de croissance. 
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Toutefois, si vous considérez que vous traitement n’a pas atteint la cible due aux fortes rafales 

lors de votre application, un traitement stop ce matin est envisageable. 

 

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

Si vous êtes intervenus hier 25 mai en matinée ou avant, nous considérons que vous n’êtes pas 

protégés pour ce risque et un traitement stop avant 10h ce matin (avec soufre ou bicarbonate de 

potassium selon les conditions météo) contrôlerait l’infection en cours.  

Si votre dernière intervention remonte à vendredi le 25 mai en pm ou en soirée, vous êtes pas 

protégés pour ce risque jusqu’à concurrence de croissance ou de lessivage (10mm). Toutefois, 

si vous considérez que vous traitement n’a pas atteint la cible due aux fortes rafales lors de votre 

application, un traitement stop ce matin est envisageable. 

 

 

FEU BACTÉRIEN  

Sur toute la région, la  pluie a débuté vers minuit 30 samedi le 26 mai. Cette pluie a engendrée 

une infection de risque faible pour les entreprises en scénario 2, et un risque élevé sur les 

entreprises en scénario 3, sur les fleurs qui ouvertes dans la nuit de jeudi 24 mai et de vendredi 

le 25 mai en avant-midi. 

D’après le développement floral que nous mesurons, pour tous les sites de la région, nous avons 

eu un assez grand développement entre jeudi 24 mai et ce vendredi 25 mai sur la variété gala 

(qui peut servir d’exemple pour le % d’ouverture de fleur pour les sites plus tardifs ou pour les 

variétés pour les quelles beaucoup de fleurs étaient encore au stade ballon jeudi) :   

 Lecture jeudi 24 mai 

±6h 

Lecture vendredi 25 

mai ±6h 

Lecture vendredi 

25 mai ±17h 

Gala, St-Joseph-du-Lac 

640 

22% 65% 89% 

Gala, St-Joseph-du-Lac 68% 93% 94% 
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Nous retenons 3 cas de figure pour ce risque : 

 Votre traitement remonte à jeudi soir ou vendredi am (très tôt) ET il vous restait encore 

des variétés et/ou parcelles dont les fleurs ont ouvertes vendredi en am (possible pour 

sites tardifs, et variétés spartan, empire, lobo, honeycrisp, gala) :  

Nous considérons que vous n’êtes pas protégés sur ces fleurs (fleurs qui ont ouvertes vendredi 

en am). Si vous êtes en scénario 2, le risque est faible, mais si vous êtes en scénario 3, le risque 

est élevé).  Dès qu’il y aura séchage, intervenir en post-infection avec de la streptomycin . 

 Vous avez fait un traitement jeudi soir ou vendredi matin, ET toutes vos fleurs étaient 

ouvertes (possible pour mcintosh, paulared, cortland) : nous considérons que vous êtes 

protégés sur ce risque sur ces fleurs. 

 

 Vous avez fait un traitement hier vendredi le 25mai en pm ou en soirée avant la pluie : 

nous considérons que vous êtes protégés sur ce risque. 

 

 

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

 Si votre dernière intervention avec du blossom protect remonte à jeudi le 24 mai ou 

avant : nous considérons que vous êtes mal protégés sur ce risque sur les fleurs qui ont 

ouvertes suite à votre traitement.  Malheureusement, en bio, nous n’avons pas d’outil qui 

nous permettent d’intervenir en post-infection… 

 

 Si vous êtes intervenus hier vendredi 25mai avec un blossom protect : nous considérons 

que vous êtes protégés pour ce risque  

 


