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12ème message, message technique du dimanche 25 mai 8h 

Tavelure 

Un peu la même situation qu’hier en effet pas de pluie enregistrée sur la station de  STJ, tandis 
que celle d’OKA a un cumul de 1.2 mm donc 

Données météorologiques 
Poste 274 ste germaine OKA, La pluie a commencé hier samedi 24 mai à 14h30 à 6h ce matin 
il n’y a pas séchage ce qui ns donne à 6h30 ce matin dimanche 25 mai une fois enlevé les 
heures sans humectation près de 10 h de mouillure à une T moyenne de l’ordre de 11.2 
entrainant un risque minimum…. comme ns ne sécherons pas rapidement vu le brouillard sur 
certain secteur, il y aura probablement un risque léger sur ce poste. La pluie cumulative relevée 
est de 1.2 mm. 
Poste 1720 ch. principal STJ … pas de pluie d’enregistrée mais plusieurs observateurs ns ont 
contacté hier APM pour nous faire part d’averses éparses sur la région y compris St-Joseph-du 
lac. 

Développement foliaire  
Peu de développement au cours de la journée d’hier seul 10% des sites végétatifs ont déroulé 
une nouvelle feuille. Par contre n’oubliez pas qu’au cours de la journée de jeudi 60 % des sites 
végétatifs ont déroulé une nouvelle feuille… Et c’est 100 % des pousses qui ont développé une 
nouvelle feuille depuis jeudi matin 7h30. 
Bref les traitements de jeudi dernier ou d’avant ne vous protège pas adéquatement sur les 
mouillures d’hier et de cette nuit à fortiori aujourd’hui… 

Projections d’ascospores 
N’oubliez pas qu’il reste une bonne quantité d’ascospores matures et prêtes à être éjectées. De 
plus il est tout à fait possible que sur les averses éparses il y ait eu des dépôts à sec 
d’ascospores et qu’à la faveur d’une humectation quelconque (comme en ce moment avec le 
brouillard) ces ascospores germent et (HI HI !!!!) Infectent.  

ANALYSE 
Ces agaces pluies ns semblent suffisamment pernicieuses pour nous faire une belle petite 
infection avec lésions évidemment… donc vu les averses éparses et le brouillard de ce matin 
voici très sérieusement nos 2 cas de figures : 

 Vs avez traité jeudi dernier 22 mai ou avant : bien sur vs n’êtes pas protégé sur cette 
mouillure et vs devriez intervenir ce matin avec un pénétrant en mélange avec un contact 
lorsque le feuillage sera SEC et la Temp > 12ºC.  

 Vs avez traité vendredi 23 mai ou hier samedi 24 mai : la faible croissance fait 
qu’évidement vs êtes couvert pour ces mouillures successives jusqu’à concurrence de la 
sortie de nouvelles feuilles ou d’un lessivage bien sur 
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Remarque : comme pénétrant possibilité d’utiliser Fontélis (famille des pirazoles), ou Inspire 
(famille des triazoles) ou Flint (famille des strobilurine)… 
Attention changer de familles d’une intervention à l’autre pas plus d’une fois par saison par 
famille… De plus j’insiste il s’agit d’une roue de secours le mieux c’est de ne pas s’en servir ça 
ne devrait jamais faire parti de votre stratégie de base. 

Feu Bactérien 

Rien de bien sérieux pour tout de suite…. un risque pour jeudi prochain, mais c’est bien loin et 
ns n’aurons peut-être plus de fleur, à suivre donc. 

Insecticide 

Rappelez-vous qu’il est interdit de faire un insecticide durant la floraison. Nerveux de la 
gâchette merci de vous abstenir… 
 


