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14ème message, message technique du mardi 27 mai 6h30 

Tavelure 

Données météorologiques (RI) 
 
Pour les 2 Stations OKA 274 ste Germaine et 1720 Ch principal STJ : les pluies sont 
intermittentes depuis la fin de semaine… hier après midi lundi 26 mai vers 16 h une pluie a 
redémarré une humectation ou poursuivi la mouillure précédente ce qui occasionne des risques 
d’infections sur toutes les variétés pour TOUTES ces stations. Les quantités de pluie 
accumulées depuis 16 h hier après midi varient entre 1 et 2 mm. Le niveau de risque nous 
semble important vu les surfaces pouvant être infectées (feuilles et bien sur les petits fruits) 
et ce même si la table de Mills les qualifie de faible à moyen en passant par minimum suivant 
la station. 

Développement foliaire 
Vu le développement (40 % des sites végétatifs ont développé une nouvelle feuille entre 
dimanche 6h et ce matin mardi 6 h) ns considérons que les interventions de dimanche matin 
laissent un découvert assez important sur la mouillure de 16 h hier lundi  26 mai. Notez bien 
que le découvert sur les petits fruits n’est sans doute pas à négliger non plus. 

ANALYSE 
Vu la quantité d’ascospores encore éjectables, vu les séquences de mouillure et l’absence d’un 
séchage suffisamment long vu l’ensemble de toutes les surfaces infectables (nouvelles feuilles 
et petits fruits toutes les variétés sont susceptibles d’êtres infectées. 
Vs avez traité samedi dernier 24 mai ou avant : vous devriez intervenir en post infection dès 
que le feuillage sera sec et la T > 12ºC. Traitement avec un pénétrant en mélange avec un 
protectant. Voir le Guide des traitements foliaires 2014-2015 ou le Guide PFI pour le choix des 
produits. 
Vs avez traité dimanche dernier 25 mai : Vu la croissance, vs ne pouvez prétendre à une 
couverture à 100%. Pour une protection sans faille et dans l’absolu vs devriez faire un 
traitement en post infection lorsque les conditions le permettront (Feuillage sec et T>12ºC) 
Notez que cela est d’autant plus important sur vos variétés sensibles (McIntosh) et encore plus 
si vs aviez un tant soit peu de taches de tavelure (sur feuille évidemment) l’an dernier (2013). 
En tout état cause minimalement faire un contact dès ce matin, plus vous tarder plus vs aurez 
des taches…. 
Vs avez traité hier lundi 26 mai vs êtes évidemment couvert pour cette mouillure…. jusqu’à 
concurrence d’un lessivage ou d’un développement. 

Feu bactérien 

La baisse des températures a annulé le risque  de feu et bien sur les prévisions étaient erronées. 
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Traitement Insecticide post floral 

Le message du traitement insecticide post floral suivra dans l’avant midi mais pas de presse vu 
les températures et aussi les fleurs présentes… 
 
 
 


