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7ème message technique, message du lundi 1er mai 8h00 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 

La pluie a débuté dans la région hier (dimanche le 30 avril) en milieu d’après-midi vers 15h30. 

Les précipitations cumulées varient légèrement d’une station à l’autre a un T de l’ordre de 

5.2°C :  

- St-Joseph et Oka : 24.7mm 

- St-Joseph 640 : 22mm 

- Oka St-Sophie : 20.4mm 

- St-Benoit : 19mm 

Ns avons donc atteint le lessivage (10mm) pour les entreprises utilisant le Soufre vers 2h ce 

matin. Pour les entreprises utilisant fongicides conventionnels, le lessivage (20mm de 

précipitation) sera atteint ds les prochaines hrs, s’il n’est pas déjà atteint. Ns avons donc une 

période de mouillure variant entre 13hrs à 14h30.  

Développement foliaire 

Avec les lectures prises du développement foliaire de la parcelle de référence, ns pouvons dire 

qu’il y a 50% des bouquets ayant développé une nouvelle feuille entre samedi matin et 

dimanche matin. Puis, entre dimanche matin et ce matin, ns avons 20 % des bouquets qui ont 

pris 1 nouvelle feuille.  

Maturité des ascospores 

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

 

ANALYSE 

Nous retenons 3 cas de figure… 

1er cas de figure … vs êtes intervenus avec un fongicide de contact samedi le 29 avril 

matin OU avant : Au risque de se répéter, entre samedi matin et ce matin, lundi le 1er mai, ns 

avons un développement foliaire trop important (70% des sites ont pris un nouvelle feuille).  

Vs n’êtes donc pas protégé sur cette période de mouillure. Et ns avons été de plus lessivé ou ns 

le serons sous peu… Un traitement stop avec un fongicide de contact devrait suffire à contrôler 

cette infection avant l’atteinte du RLéger (le RLéger est prévu au milieu de la pm aujourd’hui 

vers 15hrs / 16hrs cet pm suivant les différentes stations météo de la région). 
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Sachez que si votre traitement stop est fait sous la pluie (tel que prévu avec les prévisions cette 

pm) il n’offrira aucune protection future, il n’aura donc aucun impact sur les spores éjectées 

après le traitement. Ainsi le calcul du Risque d’Infection continu et il faudra refaire un Tt stop 

avant l’atteint du prochain RLéger… 

 

 

2eme cas de figure … vs êtes intervenus avec un fongicide de contact samedi le 29 avril en 

pm : Évidemment, ns pouvons penser que votre protection est partielle pr cette infection… 

Même si le  développement foliaire est moins important… mais ns avons été lessivés pour la 

plupart des stations. Minimalement faire un contact avant l’atteinte du RLéger prévu au milieu 

de la pm aujourd’hui.  

 

 

3ème cas de figure … vs êtes intervenus hier, dimanche le 30 avril, avant la pluie:  

Le développement foliaire est quand même négligeable entre dimanche matin et ce matin (20% 

des sites ont pris une nouvelle feuille). Toutefois, vs avez été lessivés (ou vs le serez ds les 

prochaines hrs tout dépendant votre secteur). Afin de vs protégeer sur cette infection, un 

traitement stop avec un fongicide de contact devrait suffire à contrôler cette infection avant 

l’atteinte du RLéger (le RLéger est prévu plus tard aujourd’hui vers 21hrs). 

 

Dans tous les cas, il n’est pas question de sortir un post aujourd’hui dans ces conditions !! 

Et demain, les conditions ne semblent pas être mieux … A suivre !  

 

 

 

 

PRÉCISIONS POUR LES BIO 

Si vous avez traité dimanche avant la pluie … 

Vs êtes lessivé depuis 2h du matin pour les stations St-Joseph 640, St-Joseph, Oka… ou 3h du 

matin pour les stations Oka Ste-Sophie et St-Benoit. Étant donné que vs êtes partiellement 

protégés, pr une protection sans faille, faites un Tt stop avant l’atteinte du RLéger (qui est 

prévu pr vers 21hrs ce soir).  

 

 


