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Faits marquants 

Tavelure : pluies annoncées, mais les températures devraient rester basses 
 

 

Fruits à pépins 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

 
 
 
 
Légende: 
 
L : contamination légère 
AG: Assez grave 
G: Grave 
Conta : contamination 
de type Angers 

 
 
Projetable: stock 
d'ascospores projetables 
Projeté: cumul des 
quantités projetées 
d'ascospores 
 
Heure indiquée =  
heure universelle (HU) 
Heure d’hiver: HU + 1 
Heure d’été: HU + 2 
 
 

 
Dernières 
données météo : 24 mars 2014 9h (heure universelle). 
Simulation par modèle Melchior en prenant pour hypothèse comme date de maturité des périthèces le 13 
février. 

Lors des dernières pluies, il y a eu projection de spores. Pour ces épisodes de projection, le modèle 
n’a pas indiqué de risque de contamination. Deux cas se sont différenciés, le premier combinant pluie 
ou grêle puis période d’hygrométrie faible dans les 4 heures suivant la pluie, le second combinant 
pluie ou grêle puis période d’humectation longue mais températures froides limite de zéro. Dans ces 
deux cas, les conditions climatiques n’ont pas été favorables à la contamination. Par contre les 
épisodes pluvieux étant orageux et accompagnés de grêle, des blessures ont pu se faire sur le 
feuillage, portes d’entrée à la tavelure. 
Surveillez vos parcelles, les stades sensibles sont atteints. 
Des pluies sont annoncées pour la journée de mardi mais les températures restent basses 
(aux environs de 6°C) ce qui devrait limiter les risques. 

 

station 
  contamination   

date durée d'humectation projection  gravité stock de spores 

 77 CHEVRY-COSSIGNY 

22-mars 22/3 de 8h à 12h 0,00% - 
projeté : 0,88%   

projetable: 8,82% 
23-mars 23/3 de 3h à 7h 0,00% - 
23-mars 23/3 14h au 24/3 8h 0,00% - 

        

77 VILLEROY 

21-mars 21/3 de 7h à 10h 0,00%   
projeté : 9,60%   

projetable: 0,06% 
22-mars 22/3 de 8h à 11h 8,40%   
23-mars 23/3 de 16h à 19h 0,34%   

        

78 POISSY 

22-mars 22/3 de 7h à 11h 9,01% - 
projeté : 10,39%   
projetable: 0,10% 

22-mars 22/3 de 17h à 18h 0,00% - 
23-mars 23/3 13h au 24/3 9h 0,24% - 

        

91 ABBEVILLE LA 
RIVIERE 

        

projeté : 10%   
projetable: 0,00% 

  
problème de sonde 

de  
  

  
  température     
        

95 VILLIERS LE SEC 

22-mars 22/3 de 7h à 13h 8,88% - 

projeté : 10,03%   
projetable: 0,08% 

22-mars 22/3 18h au 23/3 8h 0,00% - 
23-mars 23/3 14h au 24/3 9h 0,23% - 
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