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9ème message technique 2021, message du jeudi 29 avril, 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection 

Sur la région, la pluie a commencé hier pm mercredi 28 avril vers 15h30. Ce matin 7h, nous 

avons des accumulations variant de 3mm (poste Oka Ste-Sophie) à 4mm (poste STJ 640 et STJ 

Montée du village). La température moyenne est de l’ordre de 9.3C±. Nos observations de ce 

matin (vers 6h) nous indiquent qu’il y avait de l’eau libre sur le feuillage sur l’ensemble des 

stations météo de la région ==>À 6 heures ce matin, il n’y a pas encore séchage ce qui nous 

donne un RI Léger vers 5-6 heures ce matin dépendamment des stations météo.  

Les bulletins météo nous prévoient un séchage dans les prochaines heures ce qui terminerait ce 

RI. Notez bien qu’une autre pluie est prévue aujourd’hui en fin de journée qui vraisemblablement 

engendrerait un nouveau risque d’infection (risque grave)… 

Projection  

Selon les résultats du laboratoire de l’IRDA, les ascospores sont matures et prêtes en quantités 

suffisantes pour nous créer de belles infections ! 

Développement foliaire :  

Loin d’être négligeable, nous notons un développement foliaire qui devrait attirer votre 

attention!  

60% des bouquets floraux ont développé au moins une nouvelle feuille entre hier mercredi matin 

(6h30±) et mercredi fin pm (17h30).  

20% des bouquets floraux ont développé une nouvelle feuille entre notre lecture d’hier mercredi 

fin pm (17h30) et ce matin (6h).  

ANALYSE 

Nous retenons 3 cas de figure pour la régie biologique et conventionnelle puisqu’aucun lessivage 

n’a été atteint :  

 1er cas de figure : Vous êtes intervenus mardi ET avant... Compte tenu du développement 

foliaire depuis votre intervention, vous ne pouvez vous considérer protégés sur ce RI. Ainsi, 

pour stopper l’infection en cours, un contact ne serait être suffisant puisque le RI Léger a 

déjà été atteint sur l’ensemble de la région ce matin. Ainsi, pour un contrôle sans faille, mieux 

vaut ré-intervenir avec un post infection mélangé à un contact aujourd’hui afin de tout couvrir 

cette période d’infection. Bien sûr attendre que le feuillage soit sec et que la T° remonte un 

peu pour intervenir.  
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Précisions pour les bio : La tendance est au séchage mais un B2K réalisé rapidement ce 

matin vous permettrait de contrôler l’infection. Mais sachez que la fenêtre n’est pas grande 

vu les conditions… Ajouter un soufre pourrait également être bien vu sachant la pluie de ce 

soir, vous serez donc protégés pour le prochain RI jusqu’à concurrence du lessivage ou d’un 

développement foliaire.  ATTENTION ne pas utiliser de soufre 8 à 10 jours avant et après 

vos applications d’huile. 

 

 2ème cas de figure : Vous êtes intervenus avec un fongicide de contact hier mercredi avant 

la pluie… Même rengaine, le développement foliaire d’hier est trop important pour vous 

considérer complètement protégés sur ce RI. Minimalement sur vos variétés sensibles, mieux 

vaut intervenir soit avec un B2K (tant que les conditions le permettent…) autrement avec un 

fongicide de contact tôt ce matin. 

 

 3ème cas de figure : Vous êtes intervenus avec un Bicarbonate de potassium hier en soirée 

après le coucher du soleil : Vous avez stoppé l’infection en cours et vous laisse sans 

protection ce matin (au lever du soleil) puisque les éjections de nuits sont encore considérées 

comme faibles. Puisqu’un séchage est à prévoir au courant des prochaines heures, ce RI se 

terminera sous peu. Pensez à vous protéger pour le prochain RI prévu en fin de journée !   


