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23ème message, message technique du 12 juin 2014 6h00 

TAVELURE 

Données météo 
Pour les 3 stations, (1720 ch principal STJ, 274 Ste-Germaine OKA et 19 rang Ste-Sophie 
OKA) la pluie a commencé hier mercredi 11 juin peu après 17h. À 6 h ce matin il n’y a pas 
séchage, ce qui ns donne à 6 h ce matin jeudi 12 juin, un peu plus de 13h de mouillure à une T. 
moy. de l’ordre 13ºC à STJ et OKA et de 14ºC à OKA Ste-Sophie, entrainant au moins un RL 
pour les 3 postes. Notez bien que le risque léger a été atteint vers 4h ce matin et ce pour les 3 
stations la quantité à 6h ce matin jeudi est de 22.8 mm à STJ, de 16.6 mm à OKA et de 14.2 
mm à OKA Ste-Sophie 

Développement foliaire 
Depuis vendredi dernier soit depuis 6 jours ns relevons ce matin à 6h, 2 nouvelles feuilles sur 
les sites végétatifs en croissance. Notez que, sur la parcelle référence, c’est 70% des pousses 
qui sont encore en croissance… 

Lessivage 
Pour la station de STJ, 1720 ch principal, le lessivage a été atteint à 5 h ce matin (20 mm 
d’accumulés). 

Éjections d’ascospores 
Notez bien que selon les données du labo de l’IRDA il y a encore des ascospores en nombre 
suffisant pour occasionner une infection primaire 

ANALYSE 
Croissance, lessivage, projection, longue période de mouillure, un Bô risque !!! Sans doute plus 
facile à décrire qu’à gérer…les cas de figures 

 Vs avez traité lundi 9 juin ou avant : Vs êtes mal protégé pour ce RI et vs devriez re 
intervenir dès ce matin avec un contact et faire un post infection lorsque le feuillage sera 
SEC. Certes se faisant vs laissez un trou ce matin, puisque dans l’absolu il fallait finir à 4, 
mais cela vs aidera un peu à contrôler ce risque.  

 Vs avez traité hier 11 juin ou avant-hier le 10 ==> 2 situation 

� Vs avez été lessivé vers 5h ce matin : Vs devriez faire un contact en fin d’avant midi –
déput apm en prévoyant le terminer avant 15h environ. 

� Vs n’avez pas été encore lessivé : surveiller votre pluvio, mais quoiqu’il en soit 
(lessivage ou pas) il serait des plus sage de faire un contact en fin de journée de façon à 
contrôler les éjections du jour. 
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Feu bactérien 

Depuis hier plusieurs symptômes de feu bactérien (contamination sur fleur) ont été observés  en 
particulier sur variétés sensibles… Prenez donc le temps de suivre TOUT votre verger… dès 
que la pluie sera finie vs devrez supprimer les symptômes.  
Plus d’info dans le courant de la journée… 
 


