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TAVELURE

Infections passées et prévues selon CIPRA

St-Antoine-de-Tilly
Date et heure
de
début de la
pluie
11 juin à 10h29
16 juin à
12h30*

Infection
(selon CIPRA)

Nombre
d’heures de
mouillure

Température
moyenne °C

Accumulation
de pluie (mm)

22,5

14,1

16

Élevée

38,5*

14,2*

10*

Élevée*

Nombre
d’heures de
mouillure

Température
moyenne °C

Accumulation
de pluie (mm)

Ste-Famille
Date et heure
de
début de la
pluie

Infection
(selon CIPRA)

11 juin à 12h50

19,2

14,1

12

Moyenne

16juin à 12h30*

38,5*

14,2*

10*

Élevée*

* Prévision

Note : la pluie devrait débuter aujourd’hui tout juste après midi. On annonce 10 mm de pluie
aujourd’hui et 10 mm supplémentaires lundi. Autant pour St-Antoine que Ste-Famille, et selon
RIMpro, une nouvelle infection est prévue durant la pluie et cette infection devrait débuter lundi
matin au levé du soleil.

Nombre moyen de feuilles par pousse

07-juin

08-juin

09-juin

10-juin

11-juin

12-juin

13-juin

14-juin

15-juin

9,35

9,80

9,90

10,30

11,05

11,40

11,65

12,05

12,45

Méthodologie : sélection et évaluation du feuillage de 5 pousses au verger pilote de Ste-Famille (les feuilles
entièrement déployées, les demi-feuilles et les quarts de feuilles sont pris en compte)

Note : Ce tableau vous permet d’estimer le nombre de nouvelles feuilles qui ont poussé depuis le
moment de l’application de votre dernier fongicide.

Captures d’ascospores sur les rotorods du verger pilote de Ste-Famille : selon les derniers
relevés, des ascospores sont encore capturées. Le risque d’infections primaires n’est pas terminé.

Si ce n’est déjà fait, il est recommandé de renouveler la protection de votre feuillage, avant le début
de la pluie mais le plus près possible du début de la pluie. Protégez votre feuillage avec un
fongicide de CONTACT (MAESTRO, CAPTAN, POLYRAM). Si les prévisions météo s’avèrent
correctes, il tombera moins de 25 mm de pluie donc votre fongicide ne sera pas délavé. Je vous
rappelle qu’il est important d’avoir un pluviomètre afin de mesurer la quantité réelle de pluie qui
tombe chez-vous et vérifier le délavement des fongicides de CONTACT. Enfin, n’oubliez pas
d’alterner les matières actives d’une intervention à l’autre.

À noter que si vous ne parvenez pas à renouveler votre protection à temps, attendez la fin de la pluie
pour appliquer un fongicide systémique de post-infection sur feuillage sec (FLINT, SOVRAN)

Mais rappelez-vous qu’il est préférable (et moins dispendieux) de maintenir une couverture
adéquate à l’aide de fongicides de CONTACT (protectant) plutôt que d’attendre la fin de la période
de mouillure pour appliquer un fongicide systémique de post-infection. Enfin, sachez que plusieurs
des produits recommandés en post-infection sont possiblement inefficaces ou partiellement efficaces
en raison des nombreux cas de résistance rapportés pour ces produits.

Bonne journée !
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