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7ème message technique, message du lundi 2 mai 10h

Tavelure
Risques météorologique d’infection

Pour les 5 stations de la région, la pluie a commencé aux alentours de 12h/12h30 hier 
dimanche 2 mai. Ce matin lundi 2 mai à 10h, nous sommes à près de 21h de mouillure à une 
température moyenne variant de 6.3 à 7.5C selon les stations météorologiques. Les quantités 
de pluie varient de 6.4 à 8.8mm. Voici les risques pour les différentes stations :

STJ640  Risque Léger à 5h ce matin
Oka Ste Sophie  Risque Léger depuis 6h ce matin
St Benoît  Risque Léger depuis 7h ce matin
Oka  Risque Léger depuis 9h ce matin
STJ  Risque minimum à 10h ce matin (étant donné l’HR élevé de la dernière tout nous porte 
à croire que nous serons au RL à la prochaine heure)
Notez que le temps est plus humide que les prévisions, le séchage reste donc à suivre pour 
toutes les stations.
Développement foliaire

Depuis samedi matin, tous les bourgeons sont débourrés sur la parcelle de référence. De 
samedi à dimanche matin, 40% des bouquets floraux ont développé partiellement une nouvelle 
feuille et de dimanche à lundi matin, seulement 10% des bouquets ont développé une nouvelle 
feuille.

Maturité des ascospores

Les ascospores sont matures et prêtes à éjecter en quantité suffisante.

ANALYSE

Nous partons du principe que les entreprises ont réalisé un traitement en protection ou en stop 
pour ce risque d’infection. Nous observons trois cas de figures :

Vous avez traité dimanche matin et vous avez fini votre traitement sous la pluie : Les parcelles 
ou rangs qui ont été traités sous la pluie ne sont pas protégées pour ce risque. Mieux
vaudrait ré-intervenir sur ces parcelles et rangs. Vous devriez réaliser un contact tout de suite 
afin de stopper les ascospores qui sont en train d’éjecter. Cela vous permettra aussi de vous 
protéger pour la pluie de ce soir s’il n’y a pas de séchage dans la journée. Concernant les 
pénétrants, les conditions sont loin d’être idéales pour les utiliser : le feuillage est mouillé et 
les températures sont froides. Les pénétrants sont à garder comme roue de secours dans les cas 
d’éjections d’ascospores importantes et que l’on n’a pas pu se protéger, finalement lorsqu’on 
est mal pris !
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Vous avez traité samedi dans la journée : Considérant que  nous sommes en présence de 
bouquets floraux avec des feuilles partiellement développés, la redistribution du produit nous 
permet de négliger la croissance foliaire. Vous êtes donc protégés pour ce risque jusqu’à 
concurrence d’un lessivage ou de la sortie de nouvelles feuilles.

Vous avez traité dimanche matin avant que la pluie commence : Vous êtes protégés pour ce 
risque jusqu’à concurrence d’un lessivage ou de la sortie de nouvelles feuilles.


