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Analyse du risque Tavelure :

le Réseau Tavelure du CIRAME



Présentation du CIRAME

structure associative créée en 1984

basée à Carpentras Serres (84)

120 stations météo (bassins agricoles de PACA)

validation-stockage des données climatiques,

mise au service de l’agriculture raisonnée :

protection des cultures, gestion de l’eau,…

nombreux partenaires techniques et scientifiques

Le CIRAME est un outil d’aide à la décision en amont du conseil agricole.
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Le Réseau Tavelure

Représentativité du terrain à l’échelle régionale,

Un réseau unique dans notre région, pas d’équivalent en France
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• créé en 1984 par le CIRAME, partenaires techniques : SRAL, Rés régional PFI

• objectif : aider les arboriculteurs à lutter au printemps (conta primaires)

pour économiser les traitements jusqu’à la récolte.

• En 2019 :

325 abonnés (producteurs en majorité + tech, distri, firmes)

38 000 mails, 9 000 SMS envoyés du 2 mars au 4 juillet.

• Observations biologiques du champignon : détection de maturité,

importance des projections,

fin des risques primaires.

• 48 stations météo automatiques + 1 poste manuel situés en zones arboricoles

• Analyse des conditions météo et détection des contaminations

• Avertissement des abonnés en temps réel, 7 jours / 7 de mars à juin.



Suivi des projections d’ascospores

• Feuilles de pommier ramassées en décembre en verger abandonné, conservées au Cirame

à l’air libre hors irrigation

• Appareil Marchi pour capturer les spores

• Comptage sous microscope
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Suivi des projections d’ascospores
• Projection nocturne non nulle

• Projections échelonnées sur plusieurs heures



Suivi des projections d’ascospores
• Importance des projections non liée à la quantité de pluie (8 avril)

• En période à risque élevé, projections importantes chaque jour



Modèles vs observations bio
Importance des observations biologiques !
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