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13ème message technique, message du dimanche 19 mai 9h30 

Tavelure  

Risques météorologiques d’infection  

 

Pour la station Oka Ste-Sophie : La pluie a ce matin, dimanche 19 mai à minuit et quart. À 

9h ce matin, nous avons un période de mouillure de 9h, à une Tmoy de 10.5C.  Les 

précipitations totales sont de 3.2mm. Ce qui nous donne ‘Risque Aucun’ pour l’instant.  Les 

prévisions météos disent que la pluie cesse à 9h et qu’il aura séchage par la suite.   

SI TOUTEFOIS le séchage retarde, ou que l’humidité relative demeure élevée, ou que la pluie 

recommence et que l’infection continue, nous atteindrons le RMinimum vers 11h et le RLéger 

vers 14h.  Restez à l’affût, nous sommes sensiblement dans les mêmes conditions météo 

que vendredi dernier. 

Pour les stations Oka, St-Joseph, St-Joseph 640 et St-Benoit, la pluie a débuté ce matin 

entre 5h et 5h30. À 9h ce matin, nous sommes à 4h de mouillure, à une Tmoy de 10C.  Les 

précipitations oscillent entre 3.4 et 5.7mm.   Ce qui ne nous donne ‘Risque Aucun’ pour 

l’instant.  

 SI TOUTEFOIS le séchage retarde, que l’humidité relative demeure élevée ou que la pluie 

reprend en cours de journée, le RMinimum serait atteint vers 14h et le RLéger vers 17h.  

Restez à l’affût, nous sommes sensiblement dans les mêmes conditions météo que 

vendredi dernier. 

 

Développement foliaire 

Entre la lecture de samedi matin et celle de ce matin (6h00), 30% des pousses végétatives ont 1  

nouvelle feuille.  

Maturité des ascospores  

Notez bien qu’à partir de maintenant les éjections de nuits sont prises en compte dans le calcul 

du RI. Les analyses hebdomadaires de feuilles tavelées que nous envoyons au labo confirment 

que nous sommes maintenant dans la forte période d’éjections des spores. 
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ANALYSE  

Nous retenons 2 cas de figures : 

1er cas de figure : Votre traitement remonte au vendredi 17 mai ou avant : Vous n’êtes pas 

couvert pour ce RI à cause du développement foliaire depuis votre intervention.  Voici les 

options envisageables, selon ce que dame nature décidera : 

 

 Si vous êtes à Oka Ste-Sophie : 

• Possibilité no1: Il y a séchage avant 11h ce matin, ET il n’y a plus de précipitation de la 

journée, ET l’humidité relative baisse sous les 90% : Il n’y aura pas d’infection, donc 

pas lieu d’intervenir.  Pensez toutefois vous protéger pour la prochaine période de 

mouillure qui pourrait avoir lieu cette nuit. 

 

• Possibilité no2 : Il n’y a pas séchage (l’humidité relative demeure élevée ou la pluie 

recommence et l’infection continue) : Faire un traitement stop avant 11h ce matin si 

vous avez un inoculum de tavelure.  Si vous avez bien contrôlé la tavelure l’an dernier, 

vous avez jusqu’au RLéger pour faire votre traitement stop, soit vers 14h.  Si votre 

traitement n’est pas fait sous la pluie et qu’il a le temps de sécher, il vous protégera pour 

la pluie prévue cette nuit.  
 

 Pour les stations Oka, St-Joseph, St-Joseph 640 et St-Benoit :  

• Possibilité no1 : Il y a séchage avant 14h ce PM, ET il n’y a plus de précipitation de la 

journée, ET l’humidité relative baisse sous les 90%  : Il n’y aura pas d’infection, donc 

pas lieu d’intervenir.  Pensez toutefois vous protéger pour la prochaine période de 

mouillure qui pourrait avoir lieu cette nuit. 

 

• Possibilité no2 : Il n’y a pas séchage (l’humidité relative demeure élevée ou la pluie 

recommence et l’infection continue) :  Faire un traitement stop avant 14h ce PM 

(RMinimum) si vous avez un inoculum de tavelure.  Si vous avez bien contrôlé la 

tavelure l’an dernier, vous avez jusqu’au RLéger pour faire votre traitement stop, soit 

vers 17h.  Si votre traitement n’est pas fait sous la pluie et qu’il a le temps de sécher, il 

vous protégera pour la pluie prévue cette nuit.  
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Pour les entreprises en régie bio :  

Vous êtes intervenus hier samedi 18 mai avec un foncigide de contact (cuivre ou soufre): 

Vous êtes protégé pour ce risque jusqu’à concurrence du développement foliaire ou du lessivage.  
Pensez toutefois à vous protéger pour la prochaine période de mouillure qui pourrait avoir lieu 
cette nuit. 

 

2e cas de figure : Vous êtes intervenus hier samedi 18 mai avec un foncigide de contact: 

Vous êtes protégé pour ce risque jusqu’à concurrence du développement foliaire ou du 

lessivage.  Pensez toutefois vous protéger pour la prochaine période de mouillure qui pourrait 

avoir lieu cette nuit. 

 

  

 

 

 

 

 


