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27ème message technique, message du vendredi 15 juin 6h 

Tavelure…suite 

RI 

Pour la station météo de St-Joseph : la pluie a débutée mercredi le 13 juin à midi.  Depuis, 

24.1mm de pluie sont tombés.  Il n’y a toujours pas séchage ==> à 6hrs ce matin, près de 36hrs 

de mouillure à une T moy de l’ordre de 15.3ºC. Nous sommes au RGrave ce matin.  Pour ceux 

qui étaient protégés avant le  début de l’infection, le lessivage a eu lieu à 4am, jeudi le 14 juin 

pour les bios utilisant le soufre (10mm) et à 14h, le 14 juin également,  pour les conventionnels 

(20mm). 

Pour la station météo de St-Joseph 640 : la pluie a débutée mercredi le 13 juin à midi.  Depuis, 

18.6mm de pluie sont tombés.  Il n’y a toujours pas séchage ==> à 6hrs ce matin, près de 36hrs 

de mouillure à une T moy de l’ordre de 15.7ºC. Nous sommes au RGrave ce matin.  Pour ceux 

qui étaient protégés avant le  début de l’infection, le lessivage a eu lieu à 4am, jeudi le 14 juin 

pour les bios utilisant le soufre (10mm) et le lessivage n’est toujours pas atteint pour les 

conventionnels (20mm). 

Pour la station météo de OKA : la pluie a débutée mercredi le 13 juin à 16h15.  Depuis, 23.8mm 

de pluie sont tombés.  Il n’y a toujours pas séchage ==> à 6hrs ce matin, près de 34hrs de 

mouillure à une T moy de l’ordre de 14.8ºC. Nous sommes au RGrave ce matin.  Pour ceux qui 

étaient protégés avant le  début de l’infection, le lessivage a eu lieu à 4h am, jeudi le 14 juin pour 

les bios utilisant le soufre (10mm) et à 5h am, le 14 juin également,  pour les conventionnels 

(20mm)  

Pour la station météo de OKA Ste Sophie : la pluie a débutée mercredi le 13 juin à 16h15.  

Depuis, 17.4mm de pluie sont tombés.  Il n’y a toujours pas séchage ==> à 6hrs ce matin, près 

de 37hrs de mouillure à une T moy de l’ordre de 15.3ºC. Nous sommes au RGrave ce matin.  

Pour ceux qui étaient protégés avant le  début de l’infection, le lessivage a eu lieu à 4am, jeudi 

le 14 juin pour les bios utilisant le soufre (10mm) et le lessivage n’est toujours pas atteint pour 

les conventionnels (20mm). 

 

Pour la station météo de St-Benoit : la pluie a débutée mercredi le 13 à 16h15.  Depuis, 20.4mm 

de pluie sont tombés.  Il n’y a toujours pas séchage ==> à 6hrs ce matin, près de 35hrs de 

mouillure à une T moy de l’ordre de 15.3ºC. Nous sommes au RGrave ce matin.  Pour ceux qui 

étaient protégés avant le  début de l’infection, le lessivage a eu lieu à 4am, jeudi le 14 juin pour 
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les bios utilisant le soufre (10mm) et à 15h, le 14 juin également,  pour les conventionnels 

(20mm)  

 

Lessivage  

Pour toutes les stations météo, le lessivage des fongicides à base de soufre (10mm) a été atteint 

hier matin 14 juin à 4h.  

Pour les entreprises conventionnelles, le lessivage (20mm) a été atteint à 5h am pour Oka, à 14h 

pour St-Joseph et à15h pour St-Benoit. 

Pour les stations de St-Joseph 640 et Oka Ste-Sophie, le lessivage n’est pas atteint. 

 

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 PM 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 jeudi 14 juin 

et celle de vendredi 15 juin, nous ne notons aucun développement foliaire.  

 

ANALYSE 

Nous retenons 4 cas de figure pour les secteurs lessivés (St, Benoit, St-Joseph et Oka) 

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

des feuilles et des fruits depuis votre intervention, vous n’êtes pas protégés sur cette période 

de mouillure. Faire un pénétrant aujourd’hui dès que le feuillage sera sec. ***ATTENTION, 

une possible phytotoxicité a été observée cette semaine avec le Fontelis et le Captan; 

surtout ne pas mélanger et soyez également prudent si vous pensez appliquer du Captan 

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

seulement :  

Oka : Dû au lessivage, vous êtes sans protection depuis 5h hier matin. Ce matin, vous êtes 

donc au RMoyen.  Faire un pénétrant* (voir note au 1er cas de figure) aujourd’hui dès que le 

feuillage sera sec.  

 

St-Joseph et St-Benoit : Dû au lessivage, vous êtes sans protection depuis 14-15h hier après-

midi. Ce matin, vous êtes au RMoyen pour St-Joseph et au RLéger pour St-Benoit. Faire un 

pénétrant* (voir note au 1er cas de figure) aujourd’hui dès que le feuillage sera sec. 

 

 3ème cas de figure : Vs avez traité mardi (12 juin) ou mercredi (13 juin) avant la pluie ET 

vous avez fait un contact hier en matinée avant la pluie : 

Si votre traitement a eu le temps de sécher avant la pluie, vous êtes protégé (jusqu’à 

concurrence de croissance ou lessivage) 

 

 4ème cas de figure : Vs avez traité mardi (12 juin) ou mercredi (13 juin) avant la pluie ET 

vous avez fait un contact hier sous la pluie ou un B2K sous la pluie en PM :  Vous avez 

stoppé l’infection en cours, mais vous n’êtes pas protégés sur les éjections qui auraient pu 

survenir après votre traitements.  Pour une protection sans faille, et cela d’autant plus 

important si vous aviez des taches l’an dernier, faire un pénétrant* (voir note au 1er cas de 

figure) ce matin dès que le feuillage sera sec.  Par contre, si vous êtes ré intervenu en stop en 

soirée hier après le coucher du soleil, vous avez stoppé l’infection en cours et le calcul du 

risque repart avec le lever du soleil ce matin.  Comme il devrait y avoir séchage rapidement, 

vous aurez seulement à vous re-protéger pour la prochaine pluie. 

 

Pour les entreprises en régie biologique : 

  

Étant donné que le lessivage de votre protection réalisée mardi / mercredi a été atteint jeudi 14 

juin 4hrs pour l’ensemble de la région, nous retenons 2 cas de figure : 

  

 1er cas de figure : Vs avez traité mardi (12 juin) ou mercredi (13 juin) avant la pluie ET vous 

avez fait un contact hier en matinée avant la pluie : 

Si votre traitement a eu le temps de sécher avant la pluie, vous êtes protégé (jusqu’à 

concurrence de croissance ou lessivage) 
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 4ème cas de figure : Vs avez traité mardi (12 juin) ou mercredi (13 juin) avant la pluie ET 

vous avez fait un contact hier sous la pluie ou un B2K sous la pluie en PM :  Vous avez 

stoppé l’infection en cours, mais vous n’êtes pas protégés sur les éjections qui auraient pu 

survenir après votre traitements.  Pour une protection sans faille, et cela d’autant plus 

important si vous aviez des taches l’an dernier, faire une bouillie soufrée (chaux soufrée, lime 

sulfure) ce matin dès que le feuillage sera sec.  Par contre, si vous êtes ré intervenu en stop 

en soirée hier après le coucher du soleil, vous avez stoppé l’infection en cours et le calcul du 

risque repart avec le lever du soleil ce matin.  Comme il devrait y avoir séchage rapidement, 

vous aurez seulement à vous re-protéger pour la prochaine pluie. 

 

 

INSECTES 

Charançon de la prune : 

Beaucoup d’activité de charançon prévue ce week-end! 

 

Pour les entreprises avec historique ou présence de dommages frais, faire un contour ce soir.  

Sinon, pour toutes les autres entreprises, faire un contour samedi soir 

Pour les bio, renouveler votre Surround au aujourd’hui, avant 18h. 


