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9ème message technique, message du mercredi 15 mai 6h  

Tavelure  

Risques météorologiques d’infection  

Pour les 5 stations de la région, la pluie a débuté lundi 13 mai entre 21h30 et 22h30. Le calcul 

du RI ne débute qu’au lever du soleil mardi 14 mai puisqu’à cette période-ci de l’année les 

éjections de nuits sont de faibles intensités. Ce matin mercredi 15 mai, il n’y a pas encore 

séchage et ns sommes à environ 22 à 24h de mouillure à une T moy variant de 5.8 à 6.7C selon 

les stations météorologiques. Ns sommes ds le RMini ou RLéger dépendant des stations. Le 

séchage aura lieu au courant des prochaines heures. Les quantités de pluie cumulées varient de 

12.8 à 16.8mm dans la région. 

Lessivage 

Pour les bio : Le lessivage a été atteint pour les fongicides à base de soufre hier au matin, 

mardi le 14 mai, pour toutes les stations sauf celle de St-Benoit, où le lessivage a eu lieu vers 

midi hier.   

Pour les conventionnels : Le lessivage (20mm) n’a pas été atteint. 

 

Développement foliaire  

Nous n’avons eu qu’un timide développement foliaire entre la lecture d’hier matin et celle de 

ce matin, seulement 10% des sites ont déroulé une nouvelle feuille sur la parcelle de référence 

(cepiland / mcintosh).  

Maturité des ascospores 

Les ascospores sont matures et prêts à éjecter en quantité suffisantes.  

 

ANALYSE : Ns retenons 2 cas de figures…  

1er cas de figure : Vs avez traité lundi 13 mai avant la pluie… 

Considérant la configuration des bouquets floraux, qu’un étalement du produit est possible sur 

les feuilles partiellement développés au moment de votre intervention et que le développement 

foliaire au courant de la journée d’hier est très faible, vs êtes donc protégés pour ce risque 

jusqu’à concurrence d’un lessivage (sachez que ns avons déjà un ± 13-17mm de cumulé…) ou 

d’un développement foliaire.  
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2ème cas de figure : Vs avez traité hier, mardi 14 mai…  

Si vs êtes intervenus en soirée alors qu’il n’y avait plus de pluie avec un fongicide de contact, 

vs avez stoppé l’infection en cours tout en vs protégeant pour la suite des évènements. Vs êtes 

donc protégés pour ce risque jusqu’à concurrence d’un lessivage ou de la sortie de nouvelles 

feuilles. Notez que si votre intervention a été réalisée ds des conditions où le Tt n’a pas pu 

sécher, vous n’avez que stoppé l’infection en cours et vs êtes sans protection pour le prochain 

risque.  

Dans le cas où vs seriez intervenus avec un B2K hier en fin de pm pendant des conditions où 

le produit est à sa pleine efficacité, vs avez également contrôlé ce risque puisque le séchage 

aura lieu dans les hrs qui suivent. Par contre, cette intervention vs laisse sans protection pour la 

suite des évènements. Pensez à vs protéger pour le prochain RI.  

 

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique 

Si votre dernier Tt a été réalisé lundi 13 mai  Sachant que toutes les stations ont atteint le 

lessivage entre 6 et 7hrs hier mardi 14 mai (sauf celle de St-Benoit qui l’a atteint seulement à 

midi), vs étiez sans protection sur ce risque. Ainsi, vs devriez réaliser une intervention le plus 

rapidement possible ce matin pour contrôler en partie l’infection avec un Kumulus. Notez bien 

qu’ajouter un B2K dans cette situation n’est pas superflu…  

  

Si vous avez stoppé hier pm avec du B2K ou un Kumulus   

Si vs avez réalisé un Tt stop avec un Kumulus en fin de journée / soirée alors que la pluie avait 

cessé, vs avez contrôlé l’infection en cours et vs êtes protégés pour la suite jusqu’à 

concurrence d’un lessivage ou d’un développement foliaire. Notez que si votre intervention a 

été réalisée ds des conditions où le Tt n’a pas pu sécher, vous avez stoppé l’infection en cours 

et vs êtes sans protection pour un prochain risque… 

Si vous avez réalisé un B2K en fin de pm alors qu’il y avait de l’eau libre, vous avez 

également stoppé l’infection. Sachez toutefois que vous êtes sans protection pour la suite. Vs 

devriez intervenir avant la prochaine pluie.  

 


