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Santé du végétal et traitements
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Variabilité inter annuelle et maladie
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marge de réduction, si l’on connaît bien les 
conditions météo et savoir prédire …

• En bilan de campagne, on constate une variabilité

des épidémies

– forte entre années

– existe entre situations

• Mais une variabilité encore limitée des traitements 

phytosanitaires

• Pourtant, des marges de progrès existent…



Pourquoi utiliser des modèles de 
prévision ?

• Dans de nombreux cas, l’état sanitaire est non 
observable au début.

• Processus cumulatifs dépendant des conditions 
météorologiques depuis le début du cycle 

infectieux.

• Parfois évolution très exponentielle

• Besoin de se projeter pour anticipation et prévenir 

le risque



Les grands types d’usages

• aide à l’observation
• aide à la décision de traitement
• modulation des doses

• conseil collectif : le Bulletin de Santé du Végétal
ou individuel

• Autres besoins : les conditions de réalisation
– Praticabilité de la parcelle

– vent (impact environnemental : seuil réglementaire)

– pluie (efficacité de traitement : lessivage)

– …



Différents types de modèles
• très mécanistes

Ex : ver de la grappe 

• approches statistiques

Ex : rouille jaune

science des données

IFV, arvalis



Comment on mobilise les données météos 
historiques et prévisionnelles ?

3 sources complémentaires

•stations classiques

– depuis 40 ans (réseaux institutionnels)

•Données spatialisées et radar

– depuis 10 ans

•stations connectées agriculteurs

– depuis quelques années



Stations classiques

• (depuis 40 ans)

Réseau CELSIUS (CTIFL)

Réseau DEMETER
Réseau Météo France

Réseau CIVC

(42 stations météo)

(Champagne)

…

Réseau CIRAME (Sud Est)



Données spatialisées et données radar

• (depuis 10 ans).

– paramètres spatialisés

– Radar lames d’eau + fusion avec 

des données des pluviomètres

– Possibilité de prise en compte de 

la géographie fine (Température)

Arvalis, MF, CIRAME



Comparaison 2007 Stations – Antilope :
Bonnes corrélations globales

Écarts ponctuels potentiels importants

Corrélation entre 
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Potentiel 
système

Utilisation des données radar avec le modèle 
de miliou

Pluie 11/05/2009 max=80mm Incidence prédite mildiou 09/07/2009

IFV



Stations connectées agriculteurs

• (depuis quelques années).

– offre qui se diversifie : Agriscope, Sencrop, Weenat, 

Meteus, VisioGreen,…

– cout limité

• Investissement : 400 à 2000 euros

• Abonnement : 150 à 300 euros par an

– facilité d’accès aux données via internet (IoT)

– possibilité d’échanger avec ses voisins (mode 

communautaire)



Stations connectées agriculteurs
Exemple : déjà un très fort taux  d’équipement chez les producteurs

de pomme de terre (gestion du mildiou)

•573 stations météo agriculteurs en 2017
•Une très forte densité dans les zone de forte production

Arvalis



Des modèles couples à ces stations

• Utilisation des 
données de la 
station par le 
modèle mileos®

• Gain : de 1 à 5 
traitements 
économisés, en 
fonction des 
années, situations



Stations connectées agriculteurs

– qualité de ces données ?

• Test digifermes®

• Projet « METEOPREC » en réponse à AAP CASDAR  RT

• Positionnement stations et représentativité

– Impacts sur sorties des modèles et conseils

– faudra-t-il recalibrer ou revoir les modèles existant ?



Prévision à court terme (condition 
d’intervention) à la semaine (décision)

• Principalement 

– Arôme (2 jours)

– Arpège (4 jours)

– CEPPMT (7 jours)

• Utilisation des sorties déterministes

• Utilisation aussi des prévisions de pluies dans 

l’heure



Vers des outils intégrés : exemple de Taméo



Vers une prise en compte des incertitudes des 
prévisions météorologiques ?

Thèse d’Ivana Aleksovska 2017-2020 



L’agro-météo encore à la préhistoire ?

• De fortes évolutions depuis une quarantaine 

d’année (données, prévisions et modèles)

• Vers une démocratisation de l’accès à cette 

données pour le monde agricole ?

• … vers l’agro-météo de précision : Micro capteurs 

en végétation


