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6ème message technique, message du vendredi 10 mai 6h  

Tavelure  

Risques météorologiques d’infection  

Toutes les stations météos de la région ont enregistré une pluie débutant ± vers 19h hier soir et 

ce matin, vendredi 10 mai, il n’y a toujours pas séchage… À 6h ce matin nous avons environ 

11h de mouillure pour toutes les stations météo à une T° moy de l’ordre de 10°C. Ns sommes 

toujours en risque d’infection. Les quantités de pluies cumulées par stations jusqu’à 

maintenant :  

- Oka : 31.2mm 

- St-Joseph : 30.1mm 

- Oka Ste-Sophie : 29.8mm 

- St-Joseph 640 : 22.8mm 

- St-Benoit 21.4mm 

 …Et selon les prévisions météo, la pluie ne cessera pas de sitôt. Ce RI ne se terminerait que 

demain matin.  

Développement foliaire  

Les mesures sur la parcelle de référence (mcintosh/cepiland) révèlent qu’entre hier matin jeudi 

9 mai ±5h30 et ce matin vendredi 10 mai ±6h, 30% des inflorescences ont développé un 

nouvelle feuille.  

Maturité des ascospores 

Le labo de l’IRDA confirme la présence d’ascospores à maturité ds la région… D’autres 

échantillons ont été envoyés au laboratoire hier, les résultats seront connus en fin de journée, 

cliquez ici pour les consulter.  

Lessivage  

Entreprises en régie biologique : Le lessivage pour les fongicide à base de soufre (10mm en 

période d’infections primaires) a été atteint ce matin tôt, à 2h pour les stations météo de St-

Joseph, St-Joseph 640, Oka Ste-Sophie et St-Benoit… et à 4h pour la station d’Oka. Dans cette 

situation, vous êtes sans protection sur l’éjection de ce matin au lever du jour.  

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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Entreprises en régie conventionnelles : À 5h ce matin, les stations météo Oka et Oka Ste-

Sophie ont cumulées 20mm de précipitations (le lessivage des fongicides conventionnels en 

période d’infection primaires). Toutes les autres stations météo (St-Joseph, St-Joseph640 et St-

Benoit) l’ont atteint à 6h ce matin.  

 

ANALYSE  

Nous retenons 2 cas de figure pour les entreprises en régie conventionnelle…  

1er cas de figure : Votre dernière intervention remonte à mardi 7 mai ou avant… Le 

développement foliaire depuis votre intervention fait que votre protection est loin d’être 

suffisante pour ce RI. Le RLéger sera atteint en matinée. Pour une protection sans faille mieux 

vaut intervenir sur cette période de mouillure.  

Réaliser un bicarbonate de potassium en début de soirée permettrait de stopper l’infection en 

cours. Ce produit permet de stopper l’infection mais vous laisse sans protection pour la suite de 

l’évènement. Ainsi, intervenir trop tôt dans l’infection n’est pas une bonne idée puisque le 

calcul du RI reprend et une 2e intervention pourrait bien être nécessaire… Notez bien que le 

seul produit compatible avec le bicarbonate de potassium est le soufre et qu’en situation de 

fortes pluies (3mm/h et +) mieux vaut s’arrêter un instant et reprendre votre Tt une fois que 

l’intensité de pluie a diminué…  

** Attention ** des rafales de vents à plus de 40km/h sont prévues dès 18h… pour une bonne 

couverture, mieux vaudrait intervenir avant ces rafales d’autant plus si votre dernière 

intervention date de la semaine dernière puisque vous avez beaucoup de feuillage à protéger. Il 

est possible qu’une autre intervention avec un fongicide de contact soit nécessaire demain 

matin tôt pour contrôler tout ce RI. Un message suivra demain matin…  

 

2ème cas de figure : Votre dernière intervention a été réalisée mercredi 8 mai ou jeudi 9 

mai… Malgré le faible développement foliaire depuis votre intervention, le lessivage de ce 

matin vous laisse sans protection pour la suite des événements. Le RLéger sera atteint 

aujourd’hui en fin de journée. Sachant que la pluie ne devrait pas cesser dans la journée, la 

meilleure stratégie est d’utiliser un B2K le plus tard possible dans la journée pour stopper cette 

infection avant la levée des rafales. Même chose que pour le cas de figure précédent, arrêtez-

vous si l’intensité de la pluie est trop grande !  
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Précisions pour les entreprises en régie biologique :  

Si votre dernière intervention avec un fongicide à base de soufre a été réalisé hier ou 

avant-hier… Étant donné le lessivage, vous êtes en ce moment sans protection et vous devriez 

intervenir aujourd’hui pour contrôler ce RI. Sachez qu’à ce moment-ci de l’année, les éjections 

de nuits sont négligées dans notre calcul d’infection. Ainsi, le calcul du RI ne démarre qu’au 

lever du soleil à 5-6h ce matin. Selon les prévisions météo que nous avons en main, le RLéger 

serait atteint aujourd’hui en fin de journée. Comme pour la stratégie conventionnelle, vous 

devriez réaliser un B2K le plus tard possible avant que le vent se lève afin de contrôler ce 

risque d’infection.  

 

 


