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26ème message, message technique du samedi 14 juin 2014 6 :00 
 

Tavelure… suite du risque débuté jeudi le 11 juin  
Données météo 
Pour les 3 stations, (1720 ch principal STJ, 274 Ste-Germaine OKA et 19 rg Ste-Sophie OKA), 
la pluie a commencé mercredi 11 juin vers 17hrs. A 6h ce matin, il n’y a pas séchage. Ainsi, à 
6h ce samedi 14 juin, nous avons un peu plus de 60 heures de mouillure à un T. moy de l’ordre 
de 15.2°C à STJ, 15.6°C à OKA et 16.1°C à OKA Ste-Sophie…entrainant un Risque Grave 
aux 3 postes. Les quantités à 6h ce samedi matin depuis le début du risque sont de 64.8mm à 
STJ, de 57.4mm à OKA et de 53.3mm à OKA Ste-Sophie.  
 

Lessivage 
Depuis le début de cette infection, nous avons atteint le premier lessivage : 
� STJ (1720 ch. principal) : jeudi 12 juin 5 :00 (20mm enregistré) 
� OKA (274 Ste-Germaine) : jeudi 12 juin 11 :00 (19.8mm enregistré) 
� OKA Ste-Sophie (19 rg Ste-Sophie) : jeudi 12 juin 7 :00 (22.9mm enregistré) 
 
Pour les entreprises ayant traité sur feuillage sec avant-hier (jeudi 12 juin) après 19h, un 2e 
lessivage a été atteint vendredi le 13 juin :  
� STJ (1720 ch. principal) : vendredi 13 juin 13 :00 
� OKA (274 Ste-Germaine) et OKA Ste-Sophie (19 rg Ste-Sophie): jeudi 13 juin 15 :00 
 
Enfin, pour les tt faits avec un contact vendredi 13 juin lorsque la pluie a cessée (+ ou – 17h), 
nous n’avons pas de lessivage ce samedi 14 juin à 6h : 
� STJ (1720 ch. principal) : 6mm 
� OKA (274 Ste-Germaine) et OKA Ste-Sophie (19 rg Ste-Sophie): 8 mm 

 
ANALYSE  
Bien que le stock d’ascospore s’amenuise considérablement au fur et a mesure que l’on a de la 
mouillure, nous restons dans les cas de figure qu’il y encore suffisamment d’ascospores pour 
avoir une infection primaire. 
�Vs avez traité avec 1 contact sous la pluie jeudi 12 juin (avant 19h): Vs devez intervenir  
avec un pénétrant (mélangé à un contact pour la prochaine mouillure) après cette longue 
mouillure dès que le feuillage sera sec et que la T° sera remontée au dessus de 12°C. 
�Vs avez traité avec 1 contact après la pluie jeudi 12 juin (après 19 h) : Vs étiez protégé 
jusqu’à concurrence d’un lessivage qui a été atteint à STJ vendredi 13 juin à 13h, à OKA et 
OKA Ste-Sophie vendredi 13 juin 15h. Comme la situation précédente, vs devez intervenir 
avec un pénétrant. 
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� Vs avez traité avec 1 contact sous la pluie vendredi 13 juin (avant 16h) : Vs avez contrôlé 
une partie des ascospores mais vs n’aviez pas de protection puisque vs avez traité sous la pluie 
vs devez intervenir avec un pénétrant comme les cas précédents.  
� Vs avez traité avec 1 contact vendredi 13 juin lorsque la pluie a cessée (après 16h) : Vs 
étiez couvert sur la mouillure de cette nuit et de ce matin (6 à 8 mm suivant les stations) jusqu’à 
concurrence d’un lessivage ou d’une nouvelle feuille.  

Au risque de se répéter, quelque soit votre situation, il pourrait être bien vu de faire un 
pénétrant à la fin de cette longue période de mouillure. Cela est d’autant plus vrai si vous 
pensez avoir des manques dans votre protection.  
 
Remarque : Rappelez-vous, certains fongicides de contact ont un délai de 45 jours avant 
récolte donc à oublier sur var d’été (JT, Lodi, Vista Bella…) 

 
Tt insecticide contre carpo :  
Pour les entreprises ayant atteint une cohorte de 10 à 15 papillons il y a 8 à 10 jours, il serait 
encore temps de faire un ovicide (T°> 15°C) ce dimanche 15 juin ou ce lundi 16 juin. Compte 
tenu des précipitations abondantes de cette semaine, il y a eu faible activité de ce ravageur c’est 
pourquoi l’utilisation d’un ovicide est possible (plutôt qu’un larvicide).  
 
 


