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21ème message technique, message du mardi 5 juin 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection :  

La pluie a débuté dimanche le 4 juin entre ± 22h45 et 23h15 sur l’ensemble de la région. Ce 

matin, mardi 5 juin, nous sommes entre 28 et 31 hrs de mouillure dépendamment des stations 

météo à une T moy de l’ordre de 11.5°C. Les précipitations enregistrées varient légèrement : St-

Jo : 46.1mm, Oka : 45.9mm, Oka Ste-Sophie : 40.4mm, St-Jo640 : 34.8mm, St-Benoit Mirabel : 

33.8mm. Le RI est déjà rendu au RGrave ce matin. Selon les prévisions météo, ce RI devrait se 

terminer au courant des prochaines heures.  

Lessivage 

Le lessivage a vite été atteint en début d’infection dans la région hier lundi 4 juin. Le 10mm 

(lessivage des fongicides à base de soufre) a été enregistré entre 2 et 3hrs le matin lundi 4 juin 

tandis que le 20mm (lessivage des fongicides conventionnels) a été enregistré entre 4 et 7h le 

matin lundi 4juin.  

Projections  

Ce n’est pas terminé… D’après les résultats du labo de l’IRDA, il reste toujours un potentiel 

éjectable dans la région. Ce n’est donc pas le moment de baisser la garde! 

Développement foliaire 

Sur notre parcelle de référence, entre la lecture du dimanche 3 juin et celle du lundi 4 juin, il y a 

10% des sites végétatifs ayant pris une nouvelle feuille. Même chose entre les lectures de lundi 

matin 4 juin et de ce matin mardi 5 juin, nous observons seulement 10% des sites qui ont pris 

une nouvelle feuille. 

ANALYSE  

Nous retenons 3 cas de figure… 

1er cas de figure : votre dernière intervention est un Tt stop *pendant la pluie* hier lundi 4 

juin en am… Ce Tt a stoppé l’infection sans toutefois vous protéger pour la suite des événements 

ainsi vous êtes rendus ce matin dans le RLéger ou même dans le RMoyen dépendamment de 

l’heure où vous êtes intervenus. Un contact fait ce matin tôt ne réussirait pas à effacer l’infection 

entière et laissera donc passer des taches. Pour une protection sans faille, en particulier sur vos 

variétés sensibles, vous devriez intervenir ce matin avec un post infection en mélange avec un 
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contact sur feuillage sec. Cela est d’autant plus vrai si vous aviez un tant soit peu de taches l’an 

dernier… ATTENTION ! Ces produits offrent une moins bonne protection sur les fruits… 

pensez donc à ajuster le litrage / ha afin de bien couvrir les fruits… Ex de produits : Flint 

180g/ha, Fontelis 1L/ha (mais évitez le mélange Fontelis + Captan ns avons observé dans le 

passé de la phytotoxicité sur feuillage…).  

2ème cas de figure : votre dernière intervention est un Tt stop avec un B2K *pendant la pluie* 

hier lundi 4 juin en pm ou soirée…  

- Vous avez traités en pm : Pour les parcelles où le Tt a été réalisé en début d’apm, nous 

sommes déjà rendus grosso modo dans le RLéger… Dans cette situation, un Tt avec un 

fongicide de contact ne serait pas suffisant pour contrôler l’entière infection. Pour une 

protection absolument sans faille, il serait bien vu d’appliquer un fongicide de post-

infection mélangé à un contact pour les parcelles réalisées en début d’apm en particulier 

si vous êtes en présence de variétés sensibles et d’un fort inoculum.  

- Vous avez traités en soirée : Il n’y a pas lieu de ré-intervenir si les conditions tendent au 

séchage. Pensez à vous protéger avant la prochaine pluie.  

REMARQUE : Vous l’avez sans doute remarqué…selon les précipitations enregistrées hier 

dans la région, nous avons eu des heures où la pluie est tombée à + de 3mm/hrs... Si un Tt a été 

réalisé pendant ces moments de déluge, que ce soit un Tt avec un fongicide de contact ou un 

B2K, vous ne pouvez absolument pas prétendre que votre intervention a fonctionné à 100%… 

Si vous vous êtes arrêtés quelques instants, le temps que la pluie intense passe, et avez repris 

votre Tt, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Pensez-y bien !  

3ème cas de figure : votre dernière intervention est un Tt stop avec un contact *pendant la 

pluie* hier lundi 4 juin en pm ou soirée…  

- Si vous étiez protégés dimanche soir et que vous avez stoppez lundi avant 18hrs, dans 

cette situation, où vous avez un trou dans votre protection, pour une protection sans faille, 

une intervention aujourd’hui sur feuillage sec avec un post infection permettrait de vous 

protégés sur ce RI en particulier sur vos parcelles avec variétés sensibles dont Mcintosh 

et d’autant plus si vous aviez des taches l’an dernier…  

- Si vous étiez protégés dimanche soir et que vous avez stoppez lundi après 18hrs, selon 

les données météo enregistrées votre Tt a stoppé mais n’a pu protéger pour la suite du RI. 

Ainsi, vous avez laissé échapper une partie des ascopores de lundi matin et de cette nuit. 

Bref, un pénétrant en mélange avec un contact réalisé ce matin sur feuillage sec assurera 

une protection à 100%.  
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Précisions pour les entreprises bio : Nous retenons 2 cas de figure :  

1er cas de figure : Votre dernière intervention est un Tt stop hier lundi 4juin en am… Les 

parcelles ayant reçu ce Tt sont rendues à cette heure ±RLéger - RMoyen. S’il y a présence d’eau 

libre sur le feuillage ou que l’HR est plutôt élevée, mélanger un B2K ainsi qu’un soufre serait 

bien vu pour contrôler toute l’infection. Par contre, sachez que si les conditions sont plutôt au 

séchage, il n’y a pas d’intérêt d’ajouter un B2K et l’infection ne sera pas contrôlée en entier. 

Bref, dans ce cas de figure, une intervention ce matin est loin d’être optionnelle.  

 

2ème cas de figure : Votre dernière intervention est un Tt stop hier lundi 4 juin en pm ou 

soirée… Dans cette situation, que vous soyez intervenus sous la pluie avec un soufre ou un B2K, 

vous avez stoppé l’infection sans vous protéger pour la suite des événements. Pour les endroits 

où vous êtes intervenus avant 18hrs, ce matin, un Tt avec un fongicide à base de soufre serait 

sans doute la meilleure option puisque le RI ne s’est pas terminé après votre intervention. Sinon, 

pour les endroits où vous êtes intervenus après 18hrs, si les prévisions météo se confirment et 

que le séchage arrive au courant des prochaines heures, il n’y a pas lieu de ré-intervenir.  

 

  

 


