FICHE PRODUIT
OAD TAVELURE POMME

Pourquoi un Outil d’Aide à la Décision (OAD)
de suivi du risque de tavelure sur pommier ?
La tavelure est une maladie causée par le champignon
Venturia inaequalis attaquant les feuilles et les fruits
du pommier et pouvant compromettre jusqu’à 100%
de la récolte.
Le développement de cette maladie est dépendant des
conditions météo ultra-locales à la parcelle.
En effet la tavelure est favorisée par des conditions
d’humectation foliaire, de température, de pluviométrie
et d’humidité de l’air présentes sur la parcelle.

En intégrant les données de capteurs dans un modèle
agronomique, Weenat a développé un OAD permettant
d’estimer le risque de tavelure sur ses parcelles.

Comment ça marche ?
L’OAD calcule un risque « léger », « moyen » ou « grave » associé à chaque épisode de contamination
déclenché suite à une pluie et à une humectation foliaire persistante.
Il nécessite donc des données météo précises et ultra-locales pour fonctionner.
Matériel nécessaire : Capteur d’humectation foliaire + Station météo ou Météo Vision

ou

+

Les données sont intégrées dans un modèle agronomique
basé sur les Courbes de Mills pour fournir une indication de
niveau de risque tavelure et ainsi aider l’arboriculteur dans
sa prise de décision de protection du verger.

Et sur l’application Weenat ?
L’OAD Tavelure Pomme Weenat est gratuit et activable sur l’application Weenat pour toute
parcelle équipée du matériel cité.
Il vous fournit une estimation du risque tavelure pomme en temps réel sur vos parcelles :
Léger, Moyen, Grave.
Vous disposez ainsi d’une information supplémentaire pour optimiser vos traitements
phytosanitaires de manière raisonnée et adaptée au risque encouru pour la culture.
✔️ En vue résumé, vous suivez en temps réel l’évolution du risque tavelure d’un épisode
de contamination.

✔️ En vue détaillée, vous accédez à l’historique des contaminations calculées sur votre parcelle.
Une estimation de la date de sortie des symptômes de tavelure est également calculée par notre
OAD afin de vous permettre de suivre au plus près l’évolution de la maladie dans la parcelle et
l’impact potentiel de cette dernière sur la culture.

