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16ème message technique 2018, message du mardi 29 mai 2018 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques 

Pour les 5 stations de la région, la pluie a débuté en soirée un peu avant 23h. Les accumulations 

enregistrées sont assez faibles (entre 0.6mm et 1.2mm). À cette heure, l’HR est toujours élevée 

(HR>85%). Aujourd’hui 6h, nous sommes à 7h de mouillure à une T moy de l’ordre de 17.1°C 

==> RMinimal pour les 5 stations météo.  

Développement foliaire 

Sur notre parcelle de référence (Mcintosh/Cepiland), 70% des sites ont développé une nouvelle 

feuille entre les lectures de samedi et de ce matin (lectures prises à ± 6h). Entre dimanche matin 

et ce matin, 40% des sites ont développé une nouvelle feuille.  

Ascospores 

D’après les résultats du labo de l’IRDA de l’analyse fait dans la région vendredi dernier 25 mai, 

il y a encore une bonne quantité d’ascospores projetables. Un autre échantillon a été envoyé hier, 

nous devrions avoir les résultats au courant de la journée d’aujourd’hui… 

ANALYSE 

L’humidité relative est bien plus élevée que ce qui est prévu dans le bulletin météo. Avec ces 

données en main, il y aura vraisemblablement séchage en matinée… mais à 6 hrs ce matin, il y 

avait bel et bien présence d’eau sur le feuillage dans la région.  

Nous retenons 2 cas de figure :  

 Votre dernier traitement fongicide remonte à samedi am (pendant la pluie) ou avant : Vs 

n’êtes pas protégés pour le risque en cours. Mieux vaudrait réaliser un traitement stop 

avec un fongicide de contact le plus rapidement possible ce matin minimalement sur vos 

variétés sensibles afin de stopper l’infection en cours en particulier si vous êtes en 

présence d’un fort inoculum. 
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 Vous avez traité avec un fongicide de contact samedi après-midi : À cause du 

développement foliaire, votre couverture n’est pas tout à fait à 100%. Par contre, puisque 

nous sommes dans une situation de projection de nuit (donc plus faible) et que nous 

sommes seulement au RMinimal et que la situation semble tendre au séchage, seules les 

parcelles avec un inoculum du diable devraient faire l’objet d’un traitement ce matin. 

Ainsi, intervenir ce matin avec un fongicide de contact pourrait être une bonne stratégie 

si vous êtes en présence de parcelles avec un très fort inoculum et d’autant plus sur vos 

variétés sensibles.  

 Vous avez traité avec un fongicide de contact samedi dans la soirée, dimanche ou lundi: 

Vous êtes couvert pour ce risque jusqu’à concurrence bien sûr de la sortie de nouvelles 

feuilles ou bien d’un lessivage. 

Précisions pour les entreprises en régie biologique  

Nous retenons 3 cas de figure :  

 Votre dernier traitement fongicide remonte à samedi am (pendant la pluie) ou avant: 

Vous n’êtes pas protégés pour ce RI. Réalisez un stop tôt ce matin avec un fongicide à 

base de soufre. Puisque les conditions tendent au séchage, il n’est pas utile d’ajouter un 

bicarbonate de potassium (B2K).  

 Vous avez traité avec un fongicide samedi après-midi: À cause du développement foliaire 

la couverture n’est pas à 100% sur cette période de mouillure. Puisque le RMini est déjà 

atteint à cet heure, un Tt stop avec un fongicide de contact à base de soufre serait bien vu, 

si et seulement si vous êtes en présence d’un fort inoculum en particulier sur vos variétés 

sensibles.  

 Vous avez traité avec un fongicide de contact samedi soir, dimanche ou lundi: Il n’y a 

pas lieu d’intervenir pour ce RI. Vous êtes protégés jusqu’à concurrence d’un 

développement foliaire trop important ou bien d’un lessivage.  

 

FEU BACTÉRIEN 

Selon les prévisions en main, le prochain risque d’infection du feu bactérien, ne sera que 

vendredi le 1er juin. Un message technique sera envoyé ultérieurement si infection il y a. Ainsi, 

pour l’instant, surveillez vos plantations de l’année, greffes-sur-table et surgreffage. Passez 

retirer les fleurs pour prévenir les risques de feu bactérien ou sinon intervenir avec Streptomycin.  
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CHARANÇON 

Une sortie est prévue pour dame charançon demain soir et après demain soir (mercredi 30 et 

jeudi 31 mai). Cette sortie concernera toutes les entreprises avec ou sans historique de dommages 

en 2017. Lorsque vous traitez contre le charançon, ce Tt doit être réalisé lorsqu’il est actif, soit 

de 17h à 22h ±… Un traitement réalisé entre 17h et 22h visant l’hoplocampe permettra de 

contrôler aussi le charançon. Autrement, en début d’activité du charançon, si aucun autre insecte 

n’est visé, n’intervenir que sur les troncs (0-1.20m) à grandeur de la parcelle.  

 

Pour les entreprises en régie biologique : Pensez à faire rapidement votre « couche de fond » 

à l’argile, Kaolin !  

 

 


