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20ème message technique, message du lundi 4 juin 6h 

TAVELURE 

RI 

Sur l’ensemble de la région, la pluie a commencé hier, dimanche le 3 juin vers 23hrs. La 

température moyenne est de l’ordre de 12.7C. Ce matin, lundi 4 juin 6h, nous n’avons toujours 

pas séchage nous sommes donc à près de 7hrs de mouillure pour toutes les stations. Les quantités 

de pluie reçues varient légèrement d’une station à l’autre : 

- Oka : 25.9mm 

- Oka Ste-Sophie : 25mm 

- St-Joseph : 22.9mm 

- St-Benoit Mirabel : 19.2mm 

- St-Joseph640 : 19.2mm 

Si les prévisions sont exactes, nous atteindrons le RLéger cet am (vers 10-11hrs…) Et la période 

de mouillure se terminerait seulement mercredi 6 juin en am (RGrave vers 11hrs). 

Lessivage 

Entreprises en régie biologique : Nous vous rappelons que nous considérons les fongicides à 

base de soufre lessivé à 10mm d’accumulations. Ainsi, le lessivage a été atteint dans la région 

vers 2-3hrs ce matin. 

Entreprises en régie conventionnelle : Le lessivage des fongicides conventionnels (20mm 

d’accumulations) a été atteint ce matin vers 4-5hrs pour les stations de St-Joseph, Oka et Oka 

Ste-Sophie. Pour les stations de St-joseph640 et de St-Benoit, le lessivage sera atteint à 7hrs ce 

matin…  

Projections 

Selon les derniers résultats du labo de l’IRDA des échantillons que nous avons envoyé jeudi 

dernier, nous sommes toujours en présence d’ascospores projetables…   

 

 

 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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Développement foliaire 

Le développement foliaire des sites végétatif n’est toujours pas terminé… Sachez qu’entre la 

lecture de dimanche matin 3 juin et celle de ce matin, lundi 4 juin, nous relevons 1 nouvelle 

feuille sur 10% des sites végétatifs observés sur notre parcelle de référence (Mcintosh / 

Cepiland). Toutefois, entre nos lectures du samedi matin 2 juin et celle de ce matin, nous notons 

50% des sites végétatifs ayant pris une nouvelle feuille.  

ANALYSE  

Nous retenons 2 cas de figure… 

1er cas de figure : vs êtes intervenus avec un contact samedi matin ou avant … Vu le 

développement foliaire, vous n’êtes pas protégés sur ce RI.  

- La première option serait d’intervenir avec un B2K sous la pluie ou sur feuillage mouillé (dose : 

4kg/ha)… Vous pouvez le réaliser en début de soirée. Par contre, il faut bien suivre les prévisions 

pour s’assurer d’avoir de la pluie au moment de l’intervention (selon les prévisions, la pluie 

cesserait vers 18hrs). Rappelez-vous que le bicarbonate de potassium stoppe l’infection sans 

vous laisser de protection. Ainsi, le calcul du RI recommence tout de suite après votre passage !   

ATTENTION ! Lorsque la pluie est supérieure à 3mm/hrs, mieux vaut s’arrêter quelques instants 

le temps que l’intensité diminue et reprenez ! Aussi, seul le soufre est compatible avec le B2K…  

- La deuxième option serait de réaliser un Tt stop avec un fongicide de contact avant l’atteinte 

du RLéger donc cet am (avant ±10-11hrs) tout en sachant que le risque continuera et que le 

RLéger serait théoriquement atteint à nouveau ce soir. Dans cette situation, vous devriez 

intervenir à nouveau avant ce 2ème RLéger… 

2ème cas de figure : vs êtes intervenus avec un contact samedi 2 juin en soirée ou dimanche 3 

juin avant la pluie… Le lessivage a été atteint ou le sera (entre 5 et 7hrs ce matin) 

dépendamment des stations. Ainsi, le calcul du risque d’infection repart et nous aurons le RLéger 

en fin de pm. Dans cette situation, il y aurait donc lieu d’intervenir en stop avec un fongicide de 

contact avant l’atteinte du RLéger pour un résultat optimal OU avec un B2K tard ce soir si les 

conditions le permettent (il faut bien suivre les prévisions pour s’assurer d’avoir de la pluie au 

moment de l’intervention). 

REMARQUE : Si les prévisions météo s’avèrent exactes, il ne sera pas possible d’intervenir 

avec un post infection avant mercredi 6 juin en pm… Et vu la pluie d’aujourd’hui, aucune raison 

ne nous permet de proposer ce type d’intervention. Nous savons tous que les pénétrants ont une 

moins bonne redistribution sur fruits.  
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Précisions pour les entreprises bio :  

Sachant que le lessivage est atteint dans la région, nous retenons aussi 2 cas de figure :  

1er cas de figure : Votre dernière intervention avec un contact à base de soufre remonte à 

samedi matin ou avant… Dans cette situation, votre protection n’était pas suffisante depuis le 

début de l’infection étant donné le développement foliaire. La meilleure option serait de réaliser 

un B2K aujourd’hui en pm toujours dans des conditions où le B2K fonctionne (eau libre sur le 

feuillage, intensité de la pluie inférieure à 3mm/hrs…) Selon les données météo, la pluie devrait 

cesser aujourd’hui vers 17-18hrs et devrait reprendre mardi matin tôt. Souvenez-vous que le 

B2K n’offre pas de pouvoir de protection, ainsi, une fois votre intervention au B2K réalisée, le 

calcul du risque d’infection repart si nous sommes toujours dans la période de mouillure… 

Prendre note qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un soufre à cette intervention si nous ne sommes pas 

dans des conditions de séchage…  

 

2ème cas de figure : Votre dernière intervention avec un contact à base de soufre a été réalisée 

samedi en soirée 2 juin ou dimanche 3 juin (avant la pluie)… Étant donné l’atteinte du 

lessivage cette nuit, vous êtes sans protection et le RMinimal est attendu en fin d’am (±11hrs) et 

le RLéger en début de pm (±14hrs)… Dans cette situation, la meilleure option reste d’intervenir 

avec un B2K le plus tard possible aujourd’hui. 

Remarque : intervenir avec un fongicide à base de soufre aujourd’hui avant l’atteinte du RLéger 

est une option, mais sachez que le RLéger devrait être ré-atteint ce soir… et il vous faudra ré-

intervenir à ce moment… pensez-y !  

 


