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10ème message technique samedi 16 mai 2015 5h30 

Tavelure 

Météo en direct de St-Joseph : Pas de pluie enregistrée sur les 5 stations météo présentes dans la 

région ! Cependant, un pissouillet a décidé de s’inviter ce jour aux environs de 6h, au moment 

de l’envoi de ce message dans le secteur de Principal, affaire à suivre ! 

Développement foliaire 

Entre hier midi et ce matin 6h, 30% des sites végétatifs présentent 1 nouvelle feuille 

complètement déroulée. 

Analyse 

Étant donné le développement foliaire, couplé à la grande quantité de végétal sensible 

(pédoncules floraux et feuilles) et la période d’éjection, il faut rester très prudent (la  ceinture et 

la paire de bretelles) ! 

Si vous avez traité hier vendredi 16 mai ou avant : vous n’êtes pas protégés pour le risque de 

pluie de cet après-midi ! Réaliser un protectant avant la prochaine pluie. 

Feu bactérien 

La hausse des températures des prochains jours conduit à un risque de feu bactérien sur la pluie 

de la nuit de lundi à mardi. TOUTES les entreprises sont concernées par cette intervention. 

L’infection portera sur toutes les fleurs qui ont ouvert entre le dimanche 10 et le dimanche 17 

mai. Pour les entreprises qui ont eu du feu bactérien l’année passée (scénario 3), les fleurs du 

lundi 18 mai seront aussi infectées par cette pluie. Intervenir dans la journée du lundi avec un 

antibiotique. Rappelez-vous que les antibiotiques ont besoin d’au moins 4h de séchage avant la 

prochaine pluie. 

Pour ceux qui voudraient traiter en avance, sachez que le Tt protège uniquement les fleurs qui 

sont déjà ouvertes ! Et il reste encore des fleurs à ouvrir ! Pour suivre leur ouverture  sur Paulared, 

McIntosh et Lobo : 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/FEU/Ouverture%20des%20fleurs/ 

 

POIRIERS : pour les personnes qui ont des poiriers, vérifier si des fleurs sont encore présentes. 

Ces fleurs seront aussi à risque sur la pluie de lundi à mardi. 

Carpocapse de la pomme 

Les premiers vols du carpocapse de la pomme sont prévus dès la semaine prochaine ! Prévoir la 

pose de vos pièges carpo et petit carpo dans les prochains jours. Pour les entreprises qui utilisent 

la méthode de lutte par confusion sexuelle, poser vos diffuseurs rapido presto ! 

Nous vous rappelons que l’application d’insecticide est interdite 

durant la floraison. 


