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4ème message technique, message du samedi 22 avril 6h00 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

Pour les 5 stations de la région, la pluie a débuté hier matin, un peu après 6h, vendredi le 21 à 

une T moy de l’ordre de 9°C. Les quantités de pluies enregistrées varient entre 4 et 6mm.  

Vu la fluctuation de l’HR entre minuit et ce matin (82.5% à 90% environ selon les différentes 

stations), ns pensons qu’il n’y a pas réel séchage d’autant plus pour les secteurs proche de 

zones non ventilées. Ainsi, sur le modèle tavelure interactif, vs pouvez observer les valeurs de 

HR. Vs remarquerez l’ajout de l’observation de la mouillure à droite (où il y a l’œil) dû au 

« non séchage » pour les 5 stations de la région. A titre d’exemple, voici la station d’Oka :   

  

Ainsi, pour la région, ns sommes déjà dans le Risque Moyen ou ns y arriverons dans les 

prochaines heures.  
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Développement foliaire 

Malgré les températures relativement froides des dernières jours, ns sommes débourrés à 100% 

sur la parcelle de référence de la région (Mcintosh / cepiland).  

Maturité des ascospores 

Elles sont matures et prêtes à éjecter… Cependant, compte tenu de la période de l’année, ns 

pouvons penser que les éjections sont peu intenses.  

 

ANALYSE 

Nous retenons 3 cas de figure… 

1er cas de figure … vs n’êtes pas intervenus en stop hier après-midi, vendredi 21 avril, 

alors que vs étiez rendus au stade débourrement et vs avez un inoculum élevé dans vos 

parcelles : Pour une protection sans faille, un Tt en post infection pourrait être fait avec du 

Scala et ce, minimalement sur vos variétés sensibles étant donné que vs avez un historique de 

tavelure. Notez bien que son efficacité ne sera pas à son optimum puisque les prévisions météo 

ns donnent seulement 9°C maximum pour cet après-midi. N’envisagez pas d’utiliser d’autres 

produits post-infection avec les faibles T° que ns avons… N’oubliez pas, avec les traitements 

post-infection, il est fortement recommandé de mélanger un protectant et qu’il faut toujours 

traiter sur feuillage sec ! Enfin, sachez que ns préférons garder les pénétrants en post-infection 

en roue de secours, pensez-y bien !  

 

 

2eme cas de figure … vs n’êtes pas intervenus en stop hier après-midi, vendredi 21 avril, 

alors que vs étiez rendus au stade débourrement et vs avez un faible inoculum dans vos 

parcelles : Considérant le développement foliaire, le risque d’infection et surtout le fait qu’il 

n’y a pas d’historique de tavelure dans vos parcelles, ce n’est sans doute pas un gros risque que 

ns laissons passer. Toutefois, pensez à vous protéger pour la prochaine pluie … la saison est 

commencée !! 

 

 

3ème cas de figure … vs êtes intervenus hier, vendredi le 21 avril OU vs êtes intervenus 

jeudi le 20 avril : Vs êtes couvert sur cette infection. Pensez à vs protégez avant la prochaine 

pluie. 

 


