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Faits marquants 

Tavelure : risques de contaminations, attention aux orages 
 

Fruits à pépins 

Tavelure du pommier – Venturia inaequalis 

Résultat de la modélisation, modèle Tavelure DGAL 

 
 
Légende: 
 
TL  contamination 
de type Angers (très 
légère) 
L: contamination 
légère 
AG: Assez grave 
G: Grave 

 
 
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 : 4 mai 2015 5h (heure universelle). 
Simulation par modèle ex Melchior en prenant pour hypothèse comme date de maturité des périthèces le 5 
mars. 

 

Les pluies survenues depuis samedi ont permis la projection de spores sur tous les sites. Les risques 
de contaminations ont été « Graves » pour l’ensemble des sites. Le végétal est en pleine période de 
croissance, il est particulièrement sensible à la tavelure. 
Le stock de spores projetables diminue mais les risques de contaminations sont toujours possibles. 
Des pluies orageuses sont annoncées pour ce soir puis des pluies plus limitées pour la journée de 
mercredi. Les stocks de spores vont être vidés régulièrement lors de ces pluies, ce sera la période 
d’humectation suivant ces pluies qui produira une contamination ou non. Pour rappel il faut 9h 
d’humectation à une température moyenne de 15 °C pour provoquer un risque « Léger », 12 h pour 
provoquer un risque « Assez Grave » et 20 h pour « Grave » ( toujours à 15°C). 
 

station 

  contamination   

date pluie durée d'humectation projection  gravité stock de spores 

77 CHEVRY-
COSSIGNY 

30-mai 22 mm du  29/04 21h… 1,10% 

G projeté : 87,58% 
projetable: 1,37% 

01-mai 4,5 mm ……. 1,29% 

02-mai 4 mm ……. 1,67% 

03-mai 9 mm … au 4/05 5h 2,23% 

77 COMPANS 

30-avr 22 mm du  29/04 20h… 1,06% 

G projeté : 93,54% 
projetable: 0,58% 

01-mai 5,5 mm ……. 0,90% 
02-mai 3,5 mm ……. 0,87% 
03-mai 6,5 mm … au 3/05 12h 0,97% 

78 POISSY 

30-avr 20 mm du  29/04 19h… 1,37% 

G projeté : 90,87% 
projetable: 1,09% 

01-mai 8,5 mm ……. 1,18% 

02-mai 3,5 mm ……. 1,31% 
03-mai 3,5 mm … au 3/05 9h 1,63% 

91 MEREVILLE 

30-avr 1,5 mm 1/05 5h 2,82% 
G projeté : 84,88% 

projetable: 3,55% 
01-mai 1 mm ……. 1,31% 

02-mai 0,5 mm 3/05 9h 1,63% 

          

95 VILLIERS 
LE SEC 

30-avr 4 mm du 29/04  20h … 1,23% 
G projeté : 89,17% 

projetable: 1,30% 
01-mai 3,5 mm ……. 1,32% 
02-mai 4,5 mm …. au 2/05 15h 1,58% 

03-mai 19,5 mm du 2/04 15h au 3/05 11h 2,09% AG 
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