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14ème message technique, message du lundi 20 mai 6h 

Tavelure  

Risques météorologiques d’infection  

 

Pour la station Oka Ste-Sophie : La pluie dimanche 19 mai à minuit et quart. À 6h ce matin 

lundi, nous avons un période de mouillure de 24h, à une Tmoy de 12C.  Les précipitations 

totales sont de 9.6mm. Ce qui nous donne RMoyen.  Pas de séchage prévu avant mardi AM. 

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

entre 5h et 5h30. À 6h ce matin lundi, nous sommes à 18h de mouillure, à une Tmoy de 12C.  

Les précipitations oscillent entre 10.2mm et 14mm.   Ce qui ne nous donne RMoyen. Pas de 

séchage prévu avant mardi AM. 

 

Développement foliaire 

Entre la lecture de dimanche matin et celle de ce matin (6h), 60% des pousses végétatives ont 

développé 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. 

 

ANALYSE  

Nous retenons 2 cas de figures : 

1er cas de figure : Votre traitement remonte au samedi 18 mai: Vous n’êtes plus couvert 

pour ce RI à cause du développement foliaire depuis votre intervention.  Bien que 

partiellement protégé, nous considérons que la protection est satisfaisante jusqu’à la pluie 

d’hier soir (dimanche 19 mai) 18h.  

Deux options s’offrent à vous : Si les conditions météo demeurent favorables (feuillage très 

humide, bouillard, bruine, et/ou pluie) faire un bicarbonate ce matin afin d’arrêter l’infection 

en cours (vous avez jusqu’à +/- 10AM pour la station Ste-Sophie, et milieu de PM pour les 
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Pour les entreprises en régie bio :  

1er cas de figure : Vous êtes intervenus hier dimanche 19 mai avec un foncigide de contact 

(cuivre ou soufre) avant la pluie de 18h: 

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

(10mm pour le soufre, 15mm pour le cuivre).  Pensez à vous re-protéger pour la période de 

mouillure en cours ce matin et qui semblera durer jusqu’à demain matin. 

3e cas de figure : Vous êtes intervenus entre 1hAM (après la forte pluie de minuit) et 8hAM 

ce matin avec un bicarbonate : Vous avez arrêté l’infection en cours.  Pensez à vous re-

protéger pour la période de mouillure en cours ce matin et qui semblera durer jusqu’à demain 

matin. 

autres).  Sinon, dès que le feuillage sera sec, réaliser un pénétrant en mélange avec un 

fongicide de contact.  Attention, demain mardi Température prévue de 12-13C maximum, 

donc attendez que la T passe au-dessus de 10C pour réaliser votre traitement.   

 

2e cas de figure : Vous êtes intervenus hier dimanche 19 mai avec un foncigide de contact 

avant la pluie de 18h: Vous êtes protégé pour ce risque jusqu’à concurrence du 

développement foliaire ou du lessivage (c’est-à-dire jusqu’à ce matin pour la croissance).  

Pensez à vous re-protéger pour la période de mouillure en cours ce matin et qui semblera durer 

jusqu’à demain matin. 

 

3e cas de figure : Vous êtes intervenus entre 1hAM (après la forte pluie de minuit) et 

8hAM ce matin avec un bicarbonate : Vous avez arrêté l’infection en cours.  Pensez à vous 

re-protéger pour le prochain risque à venir, c’est-à-dire celui d’aujourd’hui.    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


