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13ème message technique, message du vendredi 13 mai 2016 16h 

Tavelure 

Risques météorologique d’infection 

Pour les 5 stations de la région, la pluie a commencé vers 11h30 ce matin. À 16h, nous 

sommes à 4h30 de mouillure à une température moyenne de 16C, sauf St Benoit Mirabel qui 

est à une température moyenne de 17C. Pour l’instant il n’y aucun risque d’infection. En 

moyenne, 6mm de pluie est accumulée depuis ce matin sauf St Benoit qui est à 4mm de pluie 

cumulée. 

 

Développement foliaire 

70% des sites végétatifs ont développé une nouvelle feuille (voir 2) entre hier jeudi 17h et 

vendredi matin 6h40 

 

Maturité des ascospores 

Nous sommes dans la période d’éjections massives, y compris durant la nuit ! 

 

ANALYSE 

Étant donné les nouvelles prévisions météorologiques et nos observations dans les vergers 

nous distinguons 2 cas de figure : 

 Il n’y a pas de séchage (ce qui vraisemblablement sera le cas étant donné nos 

observations dans les vergers) : 

Vous avez traité jeudi soir et avant : Étant donné notre développement foliaire important de la 

nuit passé, vous n’êtes pas protégés pour le risque en cours et vous devriez intervenir en 

traitement stop avec un fongicide de contact avant 5h demain matin pour les stations d’Oka et 

St Benoit Mirabel. Pour Oka Ste Sophie, STJ 640 et STJ, prévoir votre traitement avant 1h du 

matin. 

Vous avez traité ce matin et vous avez terminé votre traitement sous la pluie : les dernières 

parcelles et rangs que vous avez traité sous la pluie, aussi faible soit-elle, ne sont pas protégées 

pour le risque en cours. Vous devriez reprendre ces parcelles et rangs et intervenir avec un 

fongicide de contact avant 5h demain matin pour les stations d’Oka et St Benoit Mirabel. Pour 

Oka Ste Sophie, STJ 640 et STJ, prévoir votre traitement avant 1h du matin. 

 Le modèle prévoit du séchage cependant vous devriez marcher vos parcelles, 

notamment celles proche de boisé, pour vérifier si votre feuillage a séché. Nos 

observations de tantôt nous ont montré du feuillage mouillé et donc l’infection devrait 

continuer son cours. Il est très peu probable que le feuillage sèche durant la nuit avec 

une HR élevée et une absence de soleil. 



22 / 22 

 

Mêmes recommandations que précédemment, si vous avez traité jeudi en soirée et avant, étant 

donné le développement foliaire, vous n’êtes pas protégés pour ce risque en cours et vous 

devriez intervenir avant 5h demain matin pour les stations d’Oka et St Benoit Mirabel. Pour 

Oka Ste Sophie, STJ 640 et STJ, prévoir votre traitement avant 1h du matin. 

Si vous avez fini votre traitement sous la pluie ce matin, vous devriez reprendre les parcelles et 

rangs qui ont été traitées sous la pluie avec un fongicide de contact avant 5h demain matin 

pour les stations d’Oka et St Benoit Mirabel. Pour Oka Ste Sophie, STJ 640 et STJ, prévoir 

votre traitement avant 1h du matin. 

Dans les 2 cas de figures précédents, vous pourriez profiter de l’absence de pluie en soirée 

pour venir arrêter toutes les ascospores du risque en cours. 

Les entreprises qui ont traité ce matin avant la pluie sont protégés jusqu’à concurrence 

du lessivage ou de croissance foliaire. 

 


