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6ème message technique 2021, message du samedi 17 avril, 7h 

Tavelure  

Risque météorologiques  

La météo nous a joué des tours hier soir avec un retour de la pluie vers 18h qui a finalement 
entrainé un prolongement de la période de mouillure pour toutes les stations de la région. Celle-
ci persiste toujours ce matin pour toutes les stations sauf SJT-Montee, pour qui le séchage serait 
en cours depuis 4h ce matin. Nous sommes à entre 41 et 49h de mouillure à 7h ce matin selon 
les postes, avec une T° moy allant de 5.6 à 5.8°C. Nous sommes au RMoyen pour toutes les 
stations sauf STJ-Montee, qui était au RLéger. Les quantités d’eau enregistrées oscillent entre 
24 et 29 mm. 

Les bulletins météo prévoient toujours un séchage ce matin, mais l’humidité relative est 
présentement nettement supérieure aux prévisions, il est donc fort probable que la période de 
mouillure se prolonge encore. Rappelons que l’humidité doit descendre sous la barre des 85% 
pour qu’il y ait séchage.  

ANALYSE 

Nous retenons 3 cas de figure pour la régie biologique et conventionnelle.  

Pour toute autres situations / stratégies, appeler au bureau (450-623-0889) pour parler à la 
personne qui est de garde.  

 1er cas de figure : Vous êtes intervenus cette nuit avec du B2K ou un fongicide de 
contact : Ainsi, vous avez stoppé l’infection en cours sans vous protéger pour la suite 
des événements. Rappelez-vous que les éjections de nuit sont négligeables à ce temps-
ci de l’année, il faudrait donc une pluie après le lever du soleil pour démarrer le calcul 
du Risque d’infection (RI), ce qui ne serait pas dans les prévisions.  
 

 2ème cas de figure : Vous êtes intervenus hier en am avec du B2K : Ainsi, vous 
aviez stoppé l’infection en cours sans vous protéger pour la suite des événements. Le 
calcul du Risque d’infection (RI) a redémarré au moment de votre intervention.  
 
Vu les températures fraîches suite à votre intervention, la température moyenne de 
votre infection est de l’ordre de 5°C, il faut donc 21h depuis votre intervention pour 
atteindre le RMinimal et 26h pour atteindre le RLéger. Intervenir rapidement ce matin 
avec avec un fongicide de contact avant l’atteinte du RLéger, ou du RMinimal pour 
les entreprise avec un fort historique de tavelure.  
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 3ème cas de figure : Vous êtes intervenus mardi/ mercredi avant cette pluie avec 

un fongicide conventionnel… Vous étiez sans protection dans la journée d’hier et 
votre RI a démarré au lever du soleil hier matin.   
 
Vu les températures fraîches de la journée d’hier, la température moyenne de votre 
infection est de l’ordre de 5°C, il faut donc 26h pour atteindre le RLéger. Intervenir 
rapidement avec avec un fongicide de contact avant l’atteinte du RLéger qui serait 
prévue pour 9h ce matin.  
 

 


