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25ème message, message technique du vendredi 13 juin 6 :30 

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 avant-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 vendredi 13 juin, un peu plus de 37h de mouillure à 
une T. moy. de l’ordre 14.5ºC à STJ et OKA et de 15ºC à OKA Ste-Sophie, entrainant 
évidemment un RG pour les 3 postes. Pour les 3 stations la quantité à 6h ce matin vendredi est 
de 36.8 mm à STJ, de 29.9 mm à OKA et de 25.0 mm à OKA Ste-Sophie 

Lessivage 
Rappelez vous que nous considérons que les produits de contact sont lessivés après 20 mm de 
pluie cumulative à l’exception des produits à base de souffre qui sont lessivés plus rapidement 
(suivant les auteurs après 10 ou 15 mm). Ainsi les 3 stations ont enregistrées un lessivage : 
� à 5 h hier matin jeudi 12 juin, 20 mm d’accumulés) pour STJ, 1720 ch principal  
� à 11h hier jeudi 11h 19.8 mm au 19 rang Ste-Sophie OKA 
� un peu avant 7h hier jeudi pour le 274 Ste-Germaine OKA (22.9 mm à 7h du matin hier 

jeudi) 

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

ANALYSE 
Bien sur le stock d’ascospores sur les vergers à très faible inoculum pourraient déjà être épuisé 
et ce dès hier matin….Mais ce scénario est-il bien réaliste chez vs ? 
Sachez que dans un contexte de météo similaire, nous avons déjà réalisé par le passé, qu’une 
longue humectation vers la fin des éjections pouvait permettre de révéler un stock d’ascospores 
qui normalement auraient pu être négligé.  Bref la prudence ns semble de mise… 
Vs avez traité hier jeudi 12 juin sous la pluie avant 19h : Vs avez contrôlé une partie des 
ascospores mais bien sur vs n’aviez pas de protection puisque vs avez traité sous la pluie. Vs 
devriez re intervenir avec un contact aujourd’hui… Notez bien qu’il y a forcément un trou dans 
votre protection mais c’est certainement mieux d’intervenir que le laisser faire. 
Vs avez traité hier jeudi 12 juin lorsque la pluie a cessé (après 19h) : Vs avez laissé échappé 
qlqs ascospores mais vs êtes protégé pour la pluie encours jusqu’à concurrence d’un nouveau 
lessivage ou de la sortie d’une nouvelle feuille. 
Notez bien que, quelque soit votre situation, il pourrait être bien vu de faire un pénétrant à la 
fin de cette longue mouillure. 


