
SUPPORTS DE LA MODELISATION  

LES STATIONS METEO ET LES TEMOINS NON TRAITES 

Les stations météo, un élément indispensable 

Les outils employés pour modéliser la pression et les attaques des maladies se basent tous 

obligatoirement sur les données météo. En effet, les évolutions épidémiologiques et la virulence des 

parasites sont totalement dépendantes des conditions climatiques. Il est donc extrêmement 

important de disposer de sources de données viables et bien réparties sur le territoire. 

Pour faire fonctionner le modèle Potentiel Systèmes®, les Chambres d’Agriculture de Charente et de 

Charente-Maritime utilisent les données issues d’un réseau régional de stations météo. 

Le réseau a été initié dans les années 90, il compte actuellement 34 stations. 

 

Carte du réseau de stations météo Charentes 

Les stations appartiennent aux différents organismes de la région (chambres d’agriculture, BNIC, 

FREDON, IFV…) et également aux coopératives, négociants et maisons de Cognac. 

Depuis 2006, les propriétaires des stations météo ont créé une association, l’Association des 

Propriétaires des Stations Agro-Météo Réseau Poitou-Charentes, APSM. Son but est de mutualiser la 

gestion du réseau, au travers d’un prestataire, DEMETER (FDGEDON Gironde) qui assure la 

maintenance des stations et la validation des données. L’adhésion à l’association permet à ses 

membres d’avoir libre accès aux données de toutes les stations du réseau. L’association est ouverte à 

tout propriétaire de station de la région, sous condition d’acceptation par le Conseil 

d’Administration. 



Voici les principaux objectifs de l’APSM : 

 Proposer un cadre de représentation et de concertation aux propriétaires de stations agro-

météorologiques de Poitou-Charentes afin de formaliser et faciliter le fonctionnement du 

réseau, en veillant à la cohérence des actions entreprises 

 Pérenniser et sécuriser le fonctionnement du réseau de stations agro-météorologiques pour 

des utilisations techniques dans le domaine agricole 

 Permettre le libre accès, gratuitement, aux données validées par un prestataire compétent 

de l’ensemble des stations du réseau aux propriétaires adhérents de l’Association. 

Ce fonctionnement permet de bénéficier d’un réseau stable et des données météo viables pour 

l’élaboration des préconisations via la modélisation. 

Celle-ci est mise en place par les chambres d’agriculture sur toutes les stations météo du réseau et 

les résultats sont exploités dans le VitiFlash 16/17. 

Les témoins non traités : la validation sur le terrain 

Pour vérifier la validité des informations fournies par le modèle, il est indispensable de disposer 

d’une confirmation au travers des évènements réels sur le terrain.  

Pour cela, les chambres d’agriculture disposent d’un réseau de témoins non traités suivis de façon 

très détaillée avec une fréquence hebdomadaire. Chaque chambre d’agriculture suit 5 témoins non 

traités. 

 

Localisation des témoins non traités « modélisation » 

Les témoins sont constitués de 50 pieds suivis sur les deux faces et protégés des embruns de la 

pulvérisation par des rangs de garde. Sur chaque témoin, on note l’apparition des symptômes de 

mildiou, oïdium et black rot, leur fréquence et leur intensité sur feuilles et grappes (minimum 100 

organes). Ensuite, les résultats sont comparés aux prévisions du modèle. Ce procédé a permis, depuis 

le début d’utilisation du modèle, de l’améliorer et de l’affiner au cours des années, pour obtenir à ce 

jour un outil aussi fiable que possible. 


