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22ème message technique, message du vendredi 31 mai 6h 

Tavelure 

Risque météorologique d’infection 

Stations météo St-Joseph et St-Joseph-Montée : La pluie a débuté vers 21h–21h30 hier jeudi 

30 mai. Ce matin 6h, il n’y a pas séchage  Nous sommes à 5h de mouillure à une Tmoy de 

l’ordre de ±10.5°C. Pour l’instant, il n’y a aucun risque d’infection. La quantité d’eau 

enregistrée est de 2mm pour St-Joseph Montée et 2.3mm à St-Joseph. 

Stations météo St-Joseph640, Oka, Oka Ste-Sophie : Pour ces secteurs, le début de la pluie est 

vers 22h-22h30 hier jeudi 30 mai. Ce matin 6h, il n’y a pas séchage  Nous sommes à 8h de 

mouillure à une Tmoy de l’ordre de ±10°C. Il n’y a toujours pas de risque d’infection pour le 

moment. Les quantités d’eau varient entre 1.4 et 2.5mm. 

Station météo St-Benoit Mirabel : Pour les vergers se référant à cette station météo, nous 

avons en ce moment un problème d’internet empêchant d’avoir les données météi... Ce sera 

réglé dès que possible. Sachez que votre situation est sensiblement la même que les autres 

postes puisqu’il y a eu également de la pluie hier soir dans votre secteur vers 21h30-10h selon 

nos observateurs. Référez-vous à la station météo la + près.  

Comme pour la dernière infection cette semaine… les données réelles sont loin des 

prévisions… L’humidité relative est beaucoup plus haute, les températures plus froides et 

aussi, moins de vents que prévu. Ainsi, l’infection devrait bien continuer qq heures encore…  

Développement foliaire : 60% des sites végétatifs ont développé une nouvelle feuille entre la 

lecture d’hier matin (jeudi 30 mai) et celle de ce matin (vendredi 31 mai).  

Projections : À ce stade-ci de l’année, nous sommes toujours en période d’éjections massives. 

Sachez que le RMinimal à cette période doit évidemment attirer votre attention !  

 

ANALYSE 

Sachant les prévisions météo et nos observations ce matin dans les vergers, nous 

distinguons 2 cas de figure pour la régie biologique et la régie conventionnelle. Dans tous 

les cas, vérifier la présence d’eau ce matin sur votre feuillage.  
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- 1er cas de figure : Il n’y a pas séchage avant 8-9hrs ce matin… Nous avons retrouvé 

énormément d’eau libre sur feuilles et fleurs dans plusieurs différents verger ce matin et pas 

seulement dans les coins de parcelles mal aérés…. 

Vous avez réalisé votre contact mercredi 29 mai ou avant : Le développement foliaire depuis 

votre intervention fait que votre protection est insuffisante sur ce RI en cours. Pour une 

protection sans faille, un contact réalisé ce matin contrôlera l’infection. À réaliser avant ± 

11hrs ce matin. Un soufre pour les bio.  

 

Vous avez réalisé votre contact hier avant les vents : Étant donné le développement foliaire 

important entre votre Tt et le début de la pluie, vous êtes partiellement protégés sur ce risque. 

Dans cette situation, pour une protection sans faille, surtout si vous êtes en présence d’un fort 

inoculum tavelure et de variétés sensibles dans votre verger, vous devriez intervenir avec un 

fongicide de contact ce matin avant ± 11h. 

 

Vous avez réalisé votre contact hier pm pendant les vents : Alors que les vents étaient de 

±20km/hrs, inutile de vous dire que votre couverture n’est pas à son top… À vous d’y voir. En 

cas de doute, vous devriez intervenir ce matin avec un contact avant ±11h. 

 

- 2ème cas de figure : Il y a séchage avant 8-9hrs ce matin… Nos observations de ce matin 

nous indiquent qu’en situations bien et mal aérées, nous retrouvons de l’eau sur le feuillage. 

Et donc ce cas de figure nous apparait peu probable... Vous devriez donc marcher vos 

parcelles dès maintenant afin de vérifier si votre feuillage a bel et bien séché. Dans une 

situation de non séchage, vous pouvez vous référer au 2 cas de figure ci-haut.  

 

 

 


