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Aidez-‐nous	  à	  améliorer	  le	  calcul	  de	  l’humectation	  du	  feuillage	  
	  
La	  tavelure	  du	  pommier	  et	  la	  plupart	  des	  autres	  maladies	  sont	  uniquement	  capables	  
d’infecter	  des	  feuilles	  et	  fruits	  mouillés.	  Il	  est	  donc	  crucial	  de	  disposer	  de	  la	  bonne	  
information	  relative	  à	  la	  durée	  d’humectation	  pour	  indiquer	  convenablement	  le	  moment	  et	  
la	  sévérité	  d’un	  évènement	  infectieux.	  
Les	  stations	  agrométéorologiques	  sur	  site	  disposent	  de	  sondes	  d’humectation.	  La	  fiabilité	  de	  
ces	  sondes	  dépend	  de	  nombreux	  facteurs,	  et	  il	  n’existe	  pas	  de	  sonde	  parfaite	  pour	  
déterminer	  la	  durée	  d’humectation	  du	  feuillage.	  Dans	  RIMpro,	  l’information	  reçue	  par	  les	  
sondes	  de	  durée	  d’humectation	  doit	  être	  corrigée	  à	  l’aide	  des	  données	  de	  précipitations,	  de	  
température	  et	  d’humidité	  relative.	  
Les	  modèles	  de	  prévisions	  météorologiques	  ne	  fournissent	  pas	  d’information	  sur	  
l’humectation	  du	  feuillage,	  aussi	  RIMpro	  doit	  estimer	  les	  périodes	  d’humectation	  en	  fonction	  
des	  prévisions	  de	  précipitations,	  température,	  humidité	  relative,	  vent	  et	  rayonnement	  
solaire	  global.	  
Il	  est	  important	  pour	  nous	  d’améliorer	  les	  calculs	  pour	  estimer	  la	  durée	  d’humectation.	  Pour	  
ce	  faire	  nous	  devons	  comparer	  la	  sortie	  de	  différents	  modèles	  de	  durée	  d’humectation	  avec	  
les	  conditions	  réelles	  en	  verger.	  
	  
Validation	  par	  les	  utilisateurs	  
Nous	  avons	  donc	  besoin	  de	  votre	  aide!	  	  Vous	  seuls	  savez	  quelle	  est	  la	  situation	  réelle	  dans	  
votre	  verger.	  À	  partir	  d’aujourd’hui,	  lorsque	  vous	  ouvrez	  un	  graphique	  RIMpro,	  vous	  verrez	  
s’ouvrir	  une	  petite	  fenêtre	  avec	  la	  question	  suivante	  :	  
	  

	  
	  
Si	  les	  jeunes	  feuilles	  de	  pommier	  sont	  toujours	  mouillées	  au	  moment	  où	  vous	  affichez	  le	  
graphique	  RIMpro,	  cliquez	  sur	  Oui.	  Sinon,	  cliquez	  sur	  Non.	  
Si	  lors	  de	  l’affichage	  du	  graphique	  vous	  êtes	  trop	  éloigné	  du	  verger,	  ou	  que	  vous	  n’êtes	  pas	  
sûr,	  cliquez	  sur	  Je	  ne	  sais	  pas.	  
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Toutes	  ces	  informations	  seront	  collectées	  et	  utilisées	  pour	  comparer	  vos	  observations	  aux	  
données	  d’humectation	  du	  feuillages	  issues	  des	  sondes	  et	  des	  modèles.	  Ces	  informations	  
seront	  utilisées	  pour	  améliorer	  les	  calculs	  de	  durée	  d’humectation	  dans	  RIMpro	  en	  2017.	  
Il	  est	  donc	  important	  pour	  nous	  de	  collecter	  autant	  d’informations	  que	  possible.	  
Merci	  de	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  observations	  aussi	  précisément	  et	  fréquemment	  que	  
possible	  !	  
	  
Bien	  cordialement,	  	  
Marc	  Trapman	  


