
  44/...44 

C:\Documents and Settings\Xper\Mes documents\message technique\message 2014\MAPAQ 2014\MAPAQ messages techniques 2014.doc 

27ème message technique, message du 18 juin 2014 

Tavelure 

Données Météo 
Pour les 3 stations (274 Ste-Germaine Oka, 19 rang Ste-Sophie Oka et 1720 Ch. principal St-
Joseph-du-lac) la pluie a commencé hier mardi 17 juin vers 21h 30 environ, à 6h ce matin 
mercredi 18 juin il n’ya pas séchage ce qui ns donne à 6h ce matin ± 8h 30 mn de mouillure à 
une température moyenne de 16º à Oka Ste-Germaine et STJ, et de 17ºC à Oka Ste-Sophie. 
Notez qu’à 7h ce matin ns aurons un risque léger. La quantité de pluie est de 30 mm à St-
Joseph, de 22 mm à Oka Ste-Germaine et de 22.2 mm à Oka Ste Sophie. 

Lessivage 
Notez que les contacts faits avant la pluie ont tous été lessivés vers 1h ce matin mercredi 18 
juin. 

ANALYSE  
Il semble bien que la poste ait pris son temps pour le transport de l’échantillon de feuilles de 
lundi dernier, ce qui ns prive des résultats du labo. Aussi même en nous plaçant dans la pire 
situation il ns semble raisonnable de considérer cette mouillure comme le dernier risque des 
infections primaires de l’année Ainsi ns avons retenu 3 cas de figure 

 Si votre dernier contact a été fait vendredi dernier 13 juin en fin de journée alors que la 

pluie avait cessée : vs n’êtes pas couvert pour cette mouillure et vs devez faire un contact ce 
matin le plus vite possible pour stopper la germination des qlqs ascopores qui pourraient 
restées. Bien sur ce traitement a été lessivé durant la dernière nuit. 

 Si votre dernier contact a été fait samedi 14 juin : vu le développement, vs êtes 
partiellement couvert en particulier sur fruit. Dans ces conditions mieux vaudrait faire un 
contact ce matin pour stopper la germination des qlqs ascopores qui pourraient restées. 
N’oubliez pas que, quoiqu’il en soit, ce traitement a été lessivé au cours de la dernière nuit. 

 Vs avez traité avec un contact entre dimanche 15 juin et hier mardi 17 juin : vs étiez 
couvert pour cette mouillure. Il n’y a pas lieu d’intervenir ce matin. Par contre notez bien 
que votre Tt est lessivé depuis 1 h ce matin mercredi 18 juin. 

ATTENTION ! ACHTUNG ! BE CAREFUL ! WATCHEZ VOUS ! 

Nous vous rappelons que durant la phase d’incubation des dernières contaminations primaires 
nous vous suggérons fortement de tenir une protection au 25 mm de pluie cumulative avec un 
contact au 8-10 jours… Aussi, compte tenu du dernier lessivage, il y aura lieu d’appliquer un 
fongicide contact avant la prochaine pluie. 
Tt insecticide (carpo, Charançon) : Si vs avez traité en début de semaine ces Tts sont bien sur 
lessivés… Pensez à renouveler sans trop tarder ceux contre le carpocapse et intervenir contre le 
charançon lors d’une soirée (18h-21h) favorable à la ponte. 


