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28ème message technique, message du lundi 18 juin, 6h 

Tavelure…c’est la dernière de 2018 !!!  

RI 

La pluie dans la région a débuté vers 1h ce matin lundi 18 juin. Les précipitations enregistrées 

par stations sont : 

- St-Benoit Mirabel : 11.6mm 

- St-Joseph : 8.4mm 

- Oka : 5.9mm 

- Oka Ste-Sophie : 5.6mm 

- St-Joseph640 : 5.4mm 

Ce matin, il n’y a toujours pas séchage. La T moy de l’infection est 20.5°C et nous avons un peu 

plus de 5hrs de mouillure. Nous sommes au risque d’infection « Aucun ». Cependant, sachez 

que ce risque d’infection devrait s’étirer aujourd’hui en soirée selon les prévisions météo que 

nous avons en main.  

Lessivage  

Régie biologique : Fongicides à base de soufre : seule la station météo St-Benoit-Mirabel a 

enregistré 10mm et +. Le lessivage de ces fongicides dans ce secteur a été atteint à 3hrs ce matin. 

Pour les autres secteurs surveillez bien vos pluviomètres !  

Projections 

Nous sommes à la toute fin, cette pluie, terminera la saison des primaires cette saison. 

Développement foliaire 

Sur la parcelle de référence Mcintosh / Cepiland, entre la lecture de samedi matin et celle de 

dimanche matin, aucun développement foliaire n’a été enregistré. Ensuite, entre dimanche matin 

et celle de ce matin, lundi 18 juin, nous relevons 20% des sites ayant pris une nouvelle feuille.  

ANALYSE 

Votre dernière intervention remonte à jeudi (14 juin) ou avant : Étant donné le grossissement 

des fruits depuis votre intervention, la quantité de fongicide protégeant vos fruits est beaucoup 

moindre. Vous devriez intervenir avant l’atteinte du RLéger (qui selon certaines prévisions 

météo risque d’arriver cet am). Ainsi, si les prévisions sont vraies, profitez de l’accalmie pour 

intervenir avec un fongicide de contact qui stoppera l’infection en cours et vous protégera pour 
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la suite. Autrement, si la pluie est toujours au rendez-vous assurez-vous d’intervenir avant 

l’atteinte du RLéger.  

Votre dernière intervention a été réalisée vendredi (15 juin), samedi (16 juin) ou dimanche (17 

juin) avant la pluie : Vous êtes protégez jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un 

développement foliaire. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir pour l’instant.  

 

Précisions pour les entreprises bio dans le secteur St-Benoit Mirabel :  

Étant donné le lessivage atteint ce matin très tôt, vous êtes sans protection. Le RMini serait 

atteint aujourd’hui vers 8h ce matin et le RLéger vers midi. Dans cette situation, vous devriez 

ré-intervenir avec un fongicide de contact afin de stopper l’infection en cours (maximum avant 

l’atteinte du RLéger), si les conditions tendent au séchage, cette intervention vous protégera pour 

la suite des événements.  

Précisions pour les entreprises bio pour toutes les autres stations météo de la région :  

Votre dernière intervention remonte à jeudi 14 juin ou avant : Même chose qu’en régie 

conventionnelle, votre protection actuelle est insuffisante même s’il n’y a pas eu lessivage. Un 

Tt stop devrait être réalisé cet am. Étant donné les pluies intermittentes prévues, positionner un 

B2K risque d’être plutôt difficile…  

Votre dernière intervention a été réalisée vendredi (16 juin), samedi (16 juin) ou dimanche (17 

juin) avant la pluie : Vous êtes protégez jusqu’à concurrence d’un lessivage ou d’un 

développement foliaire. Surveillez bien vos pluviomètres un lessivage au courant de la journée 

est possible !  

 

Charançon de la prune 

Une sortie est prévue ce soir dans toute la région. Ce risque concerne toutes les entreprises. 

Ainsi, si votre dernière intervention remonte à + de 3 jours (vendredi soir le 15 juin), vous 

devriez intervenir ce soir en contour. De plus, si des dommages frais ont été observés à l’intérieur 

de vos parcelles, un Tt en périphérie ne sera pas suffisant. Pensez-y !  

Précisions pour les entreprises en régie biologique : 

Vérifiez la couverture de vos fruits avec l’argile blanche. Si vous la jugez insuffisante, 

renouvelez-la avant les heures d’activités de la bestiole, soit avant 18hrs.  


