
47 / 48 

 

19ème message technique 2018, message du vendredi 1er juin 7h 

TAVELURE  

Risque d’infection :  

Un pissouillet a été enregistré vers 16h30 hier, jeudi 31 mai, vers 16h30 pour toutes les stations 

de la région sauf la station St-Joseph640. Cette dernière station n’a rien enregistrée mais nous 

avons observé une averse dans ces heures également. A 7h aujourd’hui, les RI semblent 

théoriquement terminés. Cependant, ce matin vers 6h, pour les zones de parcelles moins bien 

ventilées, nous observions un peu d’humectation sur le feuillage mais une litière plutôt sèche. 

Qq mini pissouillets tombent ici et là depuis tôt ce matin sans toutefois être enregistrés sur les 

stations.  À suivre selon ce que la matinée nous réserve… 

Développement foliaire :  

Sachez que nous avons eu un développement foliaire fulgurant depuis les 24 dernières heures. 

Entre hier matin 6h20 jeudi 31 mai et ce matin 6h20 nous relevons 1 feuille de plus sur 70% des 

sites végétatifs. 

Projection d’ascospores :  

D’après les résultats obtenus dans la région pour mardi 29 mai, il reste toujours une quantité 

projetable d’ascospores.  

ANALYSE 

Nous retenons 2 cas de figure…  

1er cas de figure : Si votre dernière intervention remonte à jeudi 31 mai en am OU avant : À ce 

moment précis de la journée, ns ne sommes pas en infection théoriquement... Par contre, en 

présence de zones non ventilées et de fort inoculum, une intervention cet am avec un fongicide 

de contact serait bien vu en particulier sur vos variétés sensibles. De plus, étant donné les risques 

d’averses prévus pour cet pm et/ou soirée dépendamment des prévisions météo, appliquer un 

fongicide de contact avant ces pluies serait judicieux compte tenu de la surface foliaire sans 

protection… pensez-y !   

2ème cas de figure : Si votre dernière intervention remonte à jeudi en fin de pm ou soirée : les Tt 

faits hier (jeudi) en fin de pm (après 16h) ou soirée devraient assurer une protection suffisante 

pour les risques de pluies prévus aujourd’hui. Vous êtes donc protégés jusqu’à concurrence d’un 

développement foliaire ou d’un lessivage.  
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Feu bactérien 

Avec les T° des derniers jours et celles prévues aujourd’hui, la multiplication de la bactérie doit 

être assez importante… SVP, vérifiez la présence de fleurs fréquemment dans vos jeunes 

plantations et pépinières. Pour les plantations de l’année ainsi que les pépinières, retirez les 

fleurs, avant qu’elles ouvrent. Contactez-nous si vous avez des cas particuliers. 

 

Charançon 

Une sortie est prévue ce soir, vendredi 1er juin. Comme vous le savez, des risques de pluies sont 

prévus pour ce soir… Si toutefois, ces précipitations n’ont pas lieu, sachez que dame charançon 

se fera un plaisir d’être active! Ce risque concerne toutes les entreprises (les « pshitt » rouges) 

sur le modèle charançon.  

Si votre dernière intervention remonte à plus de 3 jours, mardi soir ou avant, il y a lieu de ré-

intervenir ce soir en contour sur toute la hauteur des arbres pendant les heures d’activités de 

la bestiole (±18-22hrs)… évidemment, s’il n’y a pas de pluie !   

Si votre dernier intervention remonte à mercredi soir, il n’y a pas lieu d’intervenir pour la sortie 

prévue de ce soir. À la prochaine soirée d’activité, il vous faudra intervenir !  

 


