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16ème message, message technique du mercredi 28 mai 6h30 

TAVELURE 

Données météorologiques des 3 stations de la journée d’hier mardi 27 mai tout en sachant 
que depuis dimanche il n’y a pas eu réellement séchage et que ns somme en présence d’une 
infection disons " continue "… 
Station 274 Ste-germaine OKA : la pluie d’hier a commencé peu après 8h et depuis il n’y a pas 
eu séchage == > à 6 h ce matin mercredi 28 mai 22h de mouillure à 1 T moy de l’ordre de 
8.8ºC ce qui correspond à un risque moyen. Pour cette période la quantité de pluie accumulée 
est de 2 mm 
Station 19 Ste-Sophie OKA : hier la pluie a commencé peu après 8h ce qui ns donne, à 6h ce 
matin mercredi 28 mai, 22h de mouillure à 1 T moyenne de l’ordre de 10ºC entrainant au 
moins un risque moyen, la quantité de pluie sur la période considérée est de 2 mm aussi 
Station 1720 Principal STJ : La pluie d’hier mardi 27 mai a commencé un peu avant 8h ce qui 
ns donne, à 6h ce matin mercredi 28 mai, à peine 20 heures de mouillure une fois enlevé les 
heures sèches (HR<85%) à une température moy. de l’ordre de 8ºC ce qui correspond à un 
risque léger 

Développement foliaire 
Sur la journée d’hier mardi aucune nouvelles feuilles de relevées ce matin à 5h30… 

Ascospores 
Les dernières données du labo de l’IRDA sur l’échantillon d’avant-hier lundi révèle une 
diminution du nb d’ascospores disponibles, sachez qd même qu’il demeure suffisamment élevé 
pour entrainer des lésions sur feuilles ou fruits. De plus les premières taches sur feuilles ont pu 
être observées hier (infection du 4 mai), lesquelles étaient assez avancées pour fournir des 
conidiospores et donc faire des infections secondaires jusqu’à la récolte… 

ANALYSE 
Attention si vous observé des lésions de tavelure la sortie des conidiospores se fait jour et nuit 
et que 6h de mouillure suffissent pour avoir une infection secondaire… Si vous êtes dans cette 
situation…Pensez-y ! 
Voici les cas de figure retenus 
Votre dernier traitement remonte à dimanche 25 mai ou avant : bien sur vous n’êtes pas 
protégé à 100 % pour cette mouillure et vs devriez intervenir en post-infection avec un 
pénétrant en mélange avec un contact… Pour appliquer le pénétrant attendre que le feuillage 
soit SEC et la T > 12ºC… Comme stratégie, vs pourriez faire votre contact tout de suite et 
pour tenter de clore toute cette infection appliquer un pénétrant lorsque les conditions météo le 
permettront, à priori demain. 
Vs avez traité lundi 26 mai ou hier mardi 27 mai avec un contact : ns considérons que dans la 
mesure où vs avez évité les averses, vs êtes couvert pour cette mouillure. 


