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22ème message technique, message du mercredi 6 juin 6h 

TAVELURE 

Risques météorologiques d’infection :  

Situations quelques peu différentes dans la région… La pluie dans la journée d’hier semble avoir 

été très localisée et n’a donc pas été enregistrée par toutes les stations, vous devriez donc vous 

fier à vos observations… Le détail des 5 stations de la région :  

- St-Joseph, Oka et Oka Ste-Sophie : Le risque d’infection n’est toujours pas terminé pour ces 

3 stations. En effet, le début de la pluie est dimanche 3 juin ± 23hrs, à une T moy de l’ordre 

de 11.4°C. Les précipitations enregistrées varient entre 40.8 et 46.2mm. La période de 

mouillure par site est de 48hrs (Oka Ste-Sophie), 45 hrs (Oka) et 40hrs (St-Joseph). ==> Ce 

matin, nous sommes au R Grave.  

- St-Joseph 640 : Même si la station météo de St-Joseph640 n’a pas enregistré de pissouillets 

hier en après-midi, des observateurs nous informent qu’il y a bel et bien eu de la pluie au 

courant de l’après-midi dans des vergers avoisinants la station météo de ce secteur. Cette 

pluie permet donc au RI débuté dimanche le 3 juin de se prolonger à ce matin. La T moy est 

de l’ordre de 11.4°C et la période de mouillure serait de près de 50hrs ce matin ==> RGrave  

- St-Benoit : Le RI débuté dimanche 4 juin ±23hrs s’est terminé hier en courant de matinée… 

Aucune pluie n’a été enregistrée et nos observateurs n’ont rien noté également. Aucun RI 

pour cette station à cette heure. En tout état de cause, vous devriez vous fier à vos 

observations.  

 

Selon les prévisions météo, le séchage devrait avoir lieu en matinée amenant ainsi la fin de tous 

ces RI. ATTENTION : l’humidité relative est plus élevée que les prévisions et que les vents sont 

plus faibles que ce qui est prévu… 

Projections  

Selon les résultats les plus récents du labo de l’IRDA, il semble avoir des endroits où il en reste 

moins qu’il en restait tandis qu’il y a d’autres endroits où le potentiel éjectable reste toujours 

notable. Encore une fois, ce n’est pas le moment de baisser la garde encore ! 

Développement foliaire 

Le développement foliaire est un peu sur les freins avec les T un peu froides que nous avons eu 

au courant des derniers jours. Entre la lecture de lundi 4 juin et mardi 5 juin au matin, 10% des 

sites végétatifs ont pris une nouvelle feuille. De plus, entre la lecture de mardi matin 5 juin et ce 

matin mercredi 6 juin, nous notons aussi 10% des sites qui ont également pris une nouvelle 

feuille.  
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ANALYSE  

Pour les stations St-Joseph, St-Joseph 640, Oka, Oka Ste-Sophie, nous retenons 2 cas de figure :  

1er cas de figure : Votre dernière intervention remonte à lundi 4 juin… 

Dans cette situation, vous avez laissez des failles dans votre protection. Intervenir avec 

seulement un contact tôt ce matin ne permettrait pas d’effacer toute cette infection… Bref, vous 

devriez faire un pénétrant aujourd’hui en mélange avec un contact pour la redistribution sur la 

prochaine mouillure. 

2ème cas de figure : Votre dernière intervention est Tt en post infection mélangé à un contact 

hier mardi 5 juin en am pendant l’accalmie…  

Si votre intervention a pu sécher avant les pluies dispersées observées hier mardi 5 juin à partir 

de ± midi (mais pas toutes non enregistrées), vous êtes protégés sur ce RI. Il n’y a donc pas lieu 

d’intervenir. Si vous jugez que votre intervention n’a vraisemblablement pas eu le temps de 

sécher convenablement, mieux vaudrait ré-intervenir en matinée pour une protection sans faille.  

 

Pour les vergers dans le secteur de St-Benoit-Mirabel, si vous n’avez pas observé de pluie en 

pm, soirée et nuit, il n’y a pas lieu d’intervenir. Autrement, vous référer aux 2 cas de figures 

proposés ci haut.  

 

  

Précisions pour les entreprises bio 

Pour les cas où une pluie a été enregistrée hier mardi 5 juin en pm et ou en soirée et que le RI 

continue (St-Joseph, St-Joseph 640, Oka et Oka Ste-Sophie)… Si votre dernière intervention 

avec un fongicide à base de soufre est hier mardi en am ou en pm…  

Dans la journée d’hier, dès midi et une partie de l’après-midi, nous avons observé des pluies 

localisées pouvant avoir empêché votre intervention de bien adhérer au feuillage et fruits, si 

réalisée dans ces moments. Ainsi, dans ces situations, où le produit n’a pas vraiment eu le temps 

de sécher avant le début de la pluie ou qu’il a été appliqué pendant la pluie, la protection n’est 

pas à 100% ce matin. Vous devriez ré-intervenir rapidement ce matin avec un fongicide à base 

de soufre.  

 

 


