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27ème message technique, message du jeudi 14 juin 6h 

Tavelure 

RI 

Pour les stations météo de St-Joseph et de St-Joseph 640, la pluie a commencé à midi hier 

mercredi 13 juin. Les pluies accumulées depuis hier midi sont de 18.6mm (St-Joseph) et de 

15.2mm (St-Joseph 640). Il n’y a toujours pas séchage ==> à 6hrs ce matin, près de 15hrs de 

mouillure à une T moy de l’ordre de 18ºC. Nous sommes au RMoyen ce matin. 

Pour les stations météo d’Oka, Oka Ste-Sophie et St-Benoit le début de la pluie a été noté hier 

mercredi 13 juin en fin de pm vers 16h15. Les quantités de pluies enregistrées varient d’une 

station à l’autre : 13.8mm et 20mm. (14.8mm : Oka Ste-Sophie, 16.8mm St-Benoit-Mirabel, 

20.4mm Oka). Ce matin, il n’y a toujours pas séchage ==> près de 14hrs de mouillure à une T 

moy de l’ordre de 17.4ºC ==> RMoyen ce matin.  

 

Lessivage  

Pour toutes les stations météo, le lessivage des fongicides à base de soufre (10mm durant les 

infections primaires) a été atteint ce matin 14 juin à 4h.  

Sinon, pour les fongicides conventionnels, le lessivage (20mm durant les infections primaires) 

a été atteint ce matin seulement pour la station météo d’Oka. A ces T°, sachez que le RLéger 

sera atteint en début d’apm… Pour les autres stations, surveillez bien vos pluviomètres ou le 

modèle interactif afin de suivre le lessivage !  

 

Projections  

Selon les résultats du labo de l’IRDA, il est possible que cette pluie clôture les RI primaires de 

la saison 2018. Nous attendons les prochains résultats de ce vendredi avant d’annoncer 

officiellement la fin… Bref, il faut rester encore très prudent sur cette infection !  

 

Développement foliaire 

Sur notre parcelle de référence (Mc intosh / Cepiland), sachez qu’entre la lecture de mardi 13 

juin et celle de mercredi 13 juin, 20% des sites végétatifs ont pris une nouvelle feuille. Puis entre 

la lecture de mercredi 13 juin et celle de ce matin jeudi 14 juin, nous ne notons aucun 

développement foliaire.  



77 / 78 

 

ANALYSE 

Nous retenons 2 cas de figure pour les secteurs maintenant lessivés et 2 autres cas de figure pour 

les secteurs non lessivés.  

Pour les secteurs lessivés,  secteur d’Oka :  

 1er cas de figure : Votre dernier Tt a été fait lundi le 11 juin ou avant : Avec le développement 

foliaire depuis votre intervention, vous n’êtes absolument pas protégés sur cette période de 

mouillure. Vous devriez intervenir cet am (idéalement avant 10hrs ce matin) avec un B2K 

afin d’aller chercher toute l’infection et ce, minimalement sur vos variétés sensibles. Cette 

intervention doit se faire sous une pluie ou feuillage très mouillé et que vous  serez sans 

protection pour la suite des évènements. ATTENTION aux fortes pluies ! À + de 3mm/hrs, 

l’efficacité de votre intervention sera remise en question ! Attendez que l’averse passe et 

reprenez. Autrement, réalisez un fongicide de contact tout en sachant que cette intervention 

n’effacera pas l’infection en entier mais serait sans doute mieux que rien. Ensuite, un 

pénétrant une fois l’infection terminée sur feuillage sec pourrait être envisageable mais selon 

certaines prévisions météo, l’infection peut s’étirer jusqu’à demain matin.  

 

 2ème cas de figure : Vs avez traité mardi (12 juin) ou mercredi (13 juin) avant la pluie : Dû 

au lessivage, vous êtes sans protection depuis 5h ce matin. Ainsi, le RLéger devrait être 

atteint en après-midi. Dans cette situation, l’idéal serait de réaliser un B2K en soirée (à partir 

de 20hrs et le terminer maximum minuit si nous avons les conditions pour ce Tt). Autrement 

un fongicide de contact avant l’atteinte du RLéger doit être réalisé. Si vous choisissez cette 

dernière option, assurez-vous d’avoir terminé votre intervention pour maximum 15hrs. 

Aussi, si cette intervention en stop est réalisée sous la pluie, vous serez sans infection pour 

la suite des événements et qu’il est possible de devoir ré-intervenir s’il n’y a pas séchage. 

Suivez le modèle interactif !  

 

Pour les secteurs où le lessivage n’est pas encore atteint, St-Joseph 640, St-Joseph, Oka 

Ste-Sophie et St-Benoit :  

 Votre dernier Tt a été fait lundi le 11 juin ou avant : Comme pour le 1er cas de figure présenté 

précédemment, vous êtes votre protection n’est pas suffisante pour ce RI. Un B2K réalisé cet 

am couvrirait cette infection. Par contre, suivez la suite de l’infection, il est fort probablement 

que vous devrez intervenir à nouveau... 
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* Précisions pour les stations météo de St-Joseph et de St-Joseph 640 où la pluie a débuté 

plus tôt soit hier mercredi 13 juin vers midi… * Le pissouillet enregistré à midi (entre 0.1 et 

0.2mm) n’a peut-être pas été suffisant pour bien humidifier la litière et engendré des 

éjections… Par contre, comme pour les autres stations, quelques mm de pluie ont eu lieu vers 

16-17hrs. Ainsi, dans une situation où vous avez déjà des taches ou bien des failles dans votre 

protection depuis le tout début des primaires, il est hors de question de laisser passer 1 ou 2 

heures non contrôlées au tout début de l’infection. Un B2K réalisé ce matin ne permet pas de 

contrôler l’entière infection si l’on considère le début de l’infection à hier midi. Pour un 

contrôle sans faille vous devriez intervenir.  

 

 Vs avez traité hier avant la pluie mardi (12 juin) ou mercredi (13 juin) : Vous êtes couvert 

pour cette mouillure jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un développement foliaire. 

ATTENTION ! Aux entreprises ayant réalisé leur protection mardi soir 12 juin pendant les 

grands vents, vous savez très bien qu’il y a de fortes chances que vous n’ayez pas rejoint la 

cible voulue !!  

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique : 

  

Étant donné que le lessivage de votre protection réalisée mardi / mercredi a été atteint ce matin 

14 juin 4hrs pour l’ensemble de la région, nous retenons un seul cas de figure : Sachez que le 

RMini devrait être atteint cet am et que le RLéger devrait être atteint en début de pm. Dans cette 

situation, vous devriez réaliser un B2K sous la pluie en soirée tout en sachant que ce produit 

n’offre aucune protection pour la suite. Sinon, l’autre option serait de faire un Tt stop avec un 

fongicide de contact cet am tout en sachant que le RLéger sera ré-atteint en début de soirée… 

ainsi, une autre intervention sera nécessaire pour contrôler cette infection.  

 

 

 

 


