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13ème message, message technique du lundi 26 mai 6h 

TAVELURE 

Données météo 
Postes 274 ste Germaine OKA et 1720 ch Principal ST, pour les 2 stations la pluie a commencé 
vers 19h40 hier dimanche 25 mai en fin de journée. La durée de la mouillure générée par cette 
pluie autant à st-Joseph qu’à OKA n’a pas été suffisante pour entrainer une infection, le vent 
ayant contribuer à sécher le feuillage y compris dans les bouquets floraux… Attention ce 
n’était pas le cas sur la mouillure de samedi à dimanche mais nous vous avons déjà fait des 
propositions lors du précédent message. La quantité de pluie accumulée depuis hier 19h est de 
3.4 mm sur la station d’OKA et de 1 mm sur celle de St-Joseph-du-lac 

Développement foliaire 
Bien que ralenti ces derniers jours, il n’en demeure pas moins qu’entre vendredi dernier 23 mai 
5h30 et ce lundi matin 5h30 26 mai, 60 % des sites végétatifs ont développé une nouvelle 
feuille… En tout état de cause, les traitements de vendredi dernier (à fortiori avant) présentent 
un découvert important pour la prochaine pluie. Pensez-y !  

ANALYSE 
N’ayant pas eu  assez d’heures de mouillure pour entrainer une infection il n’y a donc pas lieu 
d’intervenir pour la pluie d’hier au soir.  
Référez vous au 12ème message émis dimanche matin pour la mouillure précédente. 
 

Feu Bactérien 

Les fleurs du 24 et avant voir celle du 25 seront à risque d’infection au cours de la prochaine 
nuit (lundi à mardi). Ns savons que certaines parcelles sont à la chute des pétales tandis que 
d’autres présentes toutes leurs fleurs… Une intervention aujourd’hui avec un antibiotique sur 
parcelles de variétés sensibles (Gala, Cortland, Paulared (si fleurs présentes), Primgold, Lobo, 
GingerGold (si fleurs présentes) avec un tant soit peu de fleur devient indispensable. 
 

Éclaircissage chimique 

Avec l’activité relevée des butineurs au cours des 2 derniers jours ns devrions avoir des bon 
taux de nouaison… possibilité de retirer les ruches dès ce soir pour éviter les situation de sur-
pollinisation !  Pensez donc à votre stratégie d’éclaircissage chimique et retenir dès aujourd’hui 
vos produits éclaircissants. 
Éclaircisseurs durant la floraison (produits déssicants qui affectent le pistil) : à essayer 
aujourd’hui même en fin de journée sur variétés à floraison plus tardive comme Gala, spartan… 
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 ATS (thiosulfate d’ammonium) à 2% 1000l/ha (Pour plus d’info voir lien ci-après). 
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/FORMATION/FORMATION_2013/Eclaircir_sans_Sevin_Chistian_Lavoisier/
2_Eclaircissage%20sans%20le%20Sevin_durant_fleur_Ch_LAVOISIER.pdf 

 Bicarbonate de potasse à 1% (1000l/ha)  

Utilisation de l’Apogee à réserver en situation d’é chec de conduite des arbres 

Ce produit permet de contrôler les excès de  croissance et devrait  être réservé à des parcelles 
où la conduite des arbres a fait défaut. Intervenir aujourd’hui en fin de journée merci de nous 
contacter pour préciser le parcellaire et la dose.  
Notez bien qu’il est hors de question pour nous de le généraliser ce d’autant plus que son effet 
est parfois fugace.  Notez bien qu’il nous semble préférable d’identifier les causes de l’excès de 
vigueur de la parcelle avant d’intervenir avec ce type de produit plutôt que de généraliser son 
emploi. Si les gourmands sont dus à une taille trop sévère ne vaut-il pas mieux apprendre à 
modérer la sévérité de la taille plutôt que d’utiliser Apogee ?... 
Sachez que même si nous comprenons, nous sommes tjs assez surpris de la facilité avec 
laquelle nous nous tournons vers l’agrochimie… A notre avis il en va de l’Apogee comme du 
DPA on peut avec un minimum de contrainte s’en passer, mais encore faut-il en avoir la 
volonté. 

Traitement insecticide post-floral 

Ns vs communiquerons nos propositions prochainement… Rappelez vous qu’il est interdit 
d’appliquer un insecticide durant la floraison 
 


