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PRENEZ CONNAISSANCE DE LA NOUVEAUTÉ EN 2015 
 
 
En 2015, les niveaux de risque de la fusariose de l’épi des céréales sont présentés sous forme de cartes 
mises à jour quotidiennement, sept jours sur sept, du 1er juin à la fin juillet. Plus spécifiquement, ce sont 
trois cartes couvrant trois zones différentes qui indiquent les niveaux de risque, soit la zone Ouest du 
Québec comprenant l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais et les Laurentides, la zone Centre du Québec 
comprenant Lanaudière, la Montérégie-Ouest, la Montérégie-Est, la Mauricie, le Centre-du-Québec et 
l’Estrie, et la zone Est du Québec comprenant la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches, le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Si votre culture est en début de floraison 
ou, au plus tard, en mi-floraison, ou encore si la culture est en épiaison et fleurira dans les prochains jours, 
vous êtes concernés par les niveaux de risque d’infection par Fusarium présentés dans ces cartes.  
 
Le risque d’infection par le champignon qui cause la fusariose de l’épi des céréales est étroitement associé 
aux conditions climatiques présentes au moment de l’épiaison et de la floraison (pour plus d’information, 
voir le bulletin intitulé L’épidémiologie de la fusariose de l’épi et les stades d’intervention avec un fongicide). 
Les prévisions de risque indiquées sur ces cartes considèrent donc les conditions climatiques de la 
semaine qui précède la floraison, car ces dernières influencent la quantité de spores produites sur les 
résidus de culture. De plus, les prévisions de risque considèrent les conditions climatiques prévues au 
cours des prochains jours suivant le début de la floraison, puisque ces conditions influencent la germination 
des spores de Fusarium sur les épis et l’infection, soit la pénétration du champignon dans la plante. 
 
 

Interprétation des cartes 
 
Les points de couleur vert, jaune ou rouge qui apparaissent sur les cartes sont positionnés sur les stations 
météorologiques dont les données ont servi aux calculs de l’indice de risque d’infection pour cette station. 
Les trois couleurs correspondent aux niveaux de risque suivants : vert pour un risque faible; jaune pour 
un risque modéré; et rouge pour un risque élevé. L’établissement du niveau de risque d’infection pour 
chaque station météorologique est basé sur les calculs de quatre modèles prévisionnels jugés les plus 
performants au cours d’une étude réalisée au Québec en 2011 et 2012. La majorité des données des 
stations météorologiques utilisées pour effectuer les calculs sont fournies par Solutions Mesonet qui opère 
le site Web Agrométéo Québec. 
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Pour chacune des stations, il est possible de connaître les niveaux de risque de la journée même (date 
d'émission de la prévision de risque) ainsi que des trois jours suivants (dates précisées dans le titre 
de chaque carte), ce qui permet une meilleure planification d’une éventuelle application de fongicide. En 
effet, une connaissance du niveau de risque des trois prochains jours pour la station météorologique la plus 
près d’un champ en pleine épiaison permet de planifier l’application d’un fongicide lors des premiers stades 
de la floraison afin d’optimiser la répression de la maladie. 
 
 

Téléchargement des cartes 
 
Pour télécharger les cartes de prévisions de risque de la fusariose de l'épi mises à jour quotidiennement, 
veuillez cliquer sur le lien qui suit : 
 

 Cartes quotidiennes des prévisions de risque de la fusariose de l'épi au Québec. 
 

Vous êtes invités à ajouter ce lien à votre navigateur pour vous permettre de consulter ces cartes 
sans qu'il soit nécessaire de télécharger le dernier avertissement publié. Ces cartes seront mises à 
jour sept jours sur sept, et ce, même si aucun avertissement n'est publié. Vous ne recevrez donc 
aucun avis par courriel de leur mise à jour vous rappelant de les consulter. 

 
 

Références utiles 
 
Pour obtenir plus de détails sur la fusariose de l’épi des céréales et les fongicides homologués, veuillez 
consulter les documents de référence suivants : 
 

 Comprendre la fusariose pour mieux y faire face – Partie 1 (vidéo) 

 Comprendre la fusariose pour mieux y faire face – Partie 2 (vidéo) 

 Fongicides homologués pour la lutte à la fusariose de l’épi des céréales 

 La fusariose chez les céréales 

 L’épidémiologie de la fusariose de l’épi et les stades d’intervention avec un fongicide 

 Pour en savoir plus sur la fusariose 
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