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8e message technique, message de mardi 2 mai, 5h30 

TAVELURE 

Risques météorologique d’infection 
Pour les 5 stations de la région, la pluie a débutée dimanche 30 avril vers 15h30 et aujourd’hui 

mardi 2 mai, il n’y a toujours pas séchage même si la pluie a cessée depuis quelques heures 

déjà. La période de mouillure est d’environ 33 à 34h30 tout dépendant l’emplacement des 

stations (une fois les heures où HR <85% et sans précipitation) et ce, à une T de l’ordre de 

6.6C. Pour toutes les stations, ns sommes au RMoyen ce matin. Le risque d’infection semble 

vouloir s’étirer ce matin jusqu’au RGrave… Toutefois un séchage est prévu au courant de 

l’avant midi.  Les précipitations varient légèrement :  

- Oka 71.1mm 

- St-Joseph 69mm 

- St-Benoit 57.8mm 

- Oka Ste-Sophie 44.8mm 

- St-Joseph640 42.4mm 

Développement foliaire 

Seulement 20% des sites ont développé une nouvelle feuille entre hier matin 6h40 et ce matin 

6h20 à la parcelle de référence à St-Joseph.  

 

ANALYSE 

Nous distinguons 3 cas de figure : 

 1er cas de figure … Vs vs étiez protégés dimanche avant la pluie avec un contact ET 

n’avez pas réalisé de traitement pour stopper l’infection suite à l’atteinte du 

lessivage : Vs n’êtes pas protégés sur cette infection vu la croissance foliaire (entre 

dimanche matin et ce matin ns avons observé 40 % de bouquets avec une nouvelle 

feuille) plus le lessivage. Pour contrôler l’ensemble de l’infection, pour une protection 

sans faille, intervenir aujourd’hui avec un pénétrant mélangé à un contact sur feuillage 

sec et avec une température minimale de 10 ºC. Ce traitement pourrait être réalisé entre 

10h et 14h pr être efficace, a priori. 
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 2ème cas de figure … Vs vs étiez protégés dimanche avant la pluie avec un contact 

ET vs avez stoppé l’infection après le lessivage avec un contact avant l’atteinte du 

RLéger (minuit pour toutes les stations, sauf St-Benoit 1h ce matin) : L’intensité de 

la pluie entre 19 et 22 hrs pour toutes les stations ns laisse croire que le stop n’a pas pu 

être efficace. Ainsi, ceux qui ont traité durant le déluge, le Tt n’a vraisemblablement pas 

fonctionné. Pour aller chercher toute l’infection, il faudra faire un pénétrant mélangé à 

un contact aujourd’hui, pour les parcelles traitées durant ce gros coup d’eau. 

 

 

 3ème cas de figure … Vs vs étiez protégés dimanche avant la pluie avec un contact 

ET vs avez stoppé l’infection avec un Bicarbonate de Potassium (B2K) au courant 

de la dernière nuit (entre lundi 18hrs et très tôt aujourd’hui, mardi): Comme pour 

le cas précédent, avec l’intensité de la pluie entre 19 et 22 hrs, votre intervention n’a pas 

stoppé l’infection tel que prévu… Rappelez-vous qu’un Tt au B2K doit être réalisé 

lorsque l’intensité de la pluie est inférieure à 3mm d’eau à l’heure. Donc, les parcelles 

traitées au B2K entre 19 et 22hrs devraient être reprise aujourd’hui avec un pénétrant et 

un contact afin de bien contrôler cette infection.  

 

STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

Tavelure 

La même stratégie s’applique pour vs…  

Un Tt stop (avec soufre) réalisé hier avant l’atteinte du RLéger OU un B2K cette nuit vs a 

permis de contrôler l’infection SAUF pour les parcelles qui ont été traitées entre 19 et 22hrs. 

Puisque l’HR est assez haute, un B2K réalisé rapidement ce matin risque de contrôler 

l’infection.  Aussi, mélanger le B2K avec un Kumulus pourrait être une option envisageable 

car cela vs permettra de vs protéger s’il y a une éventuelle pluie en fin de journée… 

 


