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Outil d’aide à la décision



Outil d’Aide à la Décision

• Aider l’utilisateur à décider au mieux du 

positionnement de son traitement

• Modélisation du développement du pathogène

• Appréhender au mieux les infections



L’infection et le développement du 

mildiou
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L’infection et le développement du 

mildiou

• Maladie fongique  modélisable

• Facteurs de développement : HR>90% et 8°C < T° < 30°C
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Les matières actives pour lutter
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Les matières actives pour lutter

• Type 1: contacts

Source : Carah asbl

Préventif

Lessivage

Croissance du 

feuillage

Molécules actives : 

Mancozèbe, Manèbe, 

Chlorothalonil



Les matières actives pour lutter

• Type 2 : Contacts ou assimilés avec protection des tubercules

Source : Carah asbl

Préventif

antigerminatif

Molécules actives : 

Dérivés de cuivre,

Fluaziname, Azoxystrobine,

Amisulbrom, Cyazofamide, 

Zoxamide,



Les matières actives pour lutter

• Type 3: pénétrants et translaminaires avec ou sans rétroaction

Source : Carah asbl

Préventif

« Rattrapage »

Lessivage

Molécules actives : 

Fluopicolid, Propamocarbe,

Dimethomorphe, 

Mandipropamide, Cymoxanil,

Chlorothalonil, Mancozèbe,

Pyraclostrobine



L’outil

























Y a-t-il un risque d’infection  ??
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Prévision

Prévision

3 jours

1/08/2019

12h00

Traitement

Sporulation

1/08/2019

22h00

INFECTION

3/08/2019

11h00



Que faire??















Courbe grise = protection !!

Courbe rose = fin de protection !!



Jusque quand suis-je 

réellement protégé??









J’ai un problème !!













Autres options





































Encore une petite chose…



• VigiMAP = outil supplémentaire au service avertissement actuel

• Application Smartphone en cours de finalisation

• Très prochainement  alimentation du modèle via 

les données de stations connectées

• Formation à son utilisation (phytolicence) le vendredi 20/12/19

Inscription sur mildiou@carah.be



Merci pour votre attention 

et

Rendez-vous sur www.vigimap.be


