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LES PRÉVISIONS DES NIVEAUX DE RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L’ÉPI 
DES CÉRÉALES EN 2015 (RAPPEL) 

 
 

UNE NOUVEAUTÉ EN 2015 : DES CARTES DE PRÉVISIONS QUOTIDIENNES 

 
 
Le blé de printemps s’apprête à fleurir dans le sud du Québec. Nous profitons donc de cette période  
pour publier ce rappel à l'intention des producteurs de céréales qui n'auraient pas déjà consulté 
l'avertissement N˚ 5 qui a été mis en ligne le 1er juin 2015. 
 

Sauf si des circonstances particulières le justifient, cet avertissement sur les prévisions de risque de la 
fusariose de l’épi des céréales sera le dernier de la saison. Pour télécharger les cartes de prévisions de 
risque de la fusariose 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 invité 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. 

 
Voici certains détails supplémentaires pour répondre aux questions qui nous ont été posées au cours des 
derniers jours sur les prévisions publiées sur ces cartes. 
 
 

Ces prévisions sont-elles fiables? 
 
Contrairement aux prévisions publiées par le RAP au cours des années précédentes, qui étaient basées 
sur les précipitations (en mm) et les températures quotidiennes, les nouvelles prévisions sont basées 
principalement sur les données horaires d'humidité relative et profitent de l'implantation, au Québec, d'un 
nouveau réseau qui comprendra bientôt près de 200 stations météorologiques automatisées fournissant 
ces données. En effet, presque tous les travaux de recherche publiés au cours des 30 dernières années 
démontrent que l'humidité relative permet d'obtenir des prévisions de risque d’infection beaucoup plus 
fiables que les précipitations.  
 
De plus, les nouvelles stations météorologiques du réseau ont été installées en milieu agricole. Les 
données qu'elles fournissent sont donc beaucoup plus représentatives des conditions qui existent dans les 
champs que les données qu'on possédait auparavant. 
 
Enfin, les quatre modèles utilisés pour calculer le niveau de risque ont été validés ou développés au 
Québec dans le cadre d'un projet de recherche réalisé en 2011-2012. 
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Comment se fait-il que les risques prévus aujourd'hui soient faibles alors qu'il pleut depuis 
hier et qu'on annonce encore des précipitations pour les deux prochains jours? 
 
Aucun des modèles prévisionnels évalués ne considère les conditions météorologiques de la journée même 
pour établir les prévisions du niveau de risque d'infection. Celles-ci sont surtout basées sur l'humidité 
relative des 7 jours qui précèdent le début de la floraison. Enfin, un seul des quatre modèles considère les 
prévisions météorologiques des 10 jours qui suivent le début de la floraison.  
 
 

De quelle façon le niveau de risque est-il calculé? 
 
En 2015, nous avons sélectionné les quatre modèles jugés comme étant les plus performants à prédire les 
risques d’infection durant les essais de 2011-2012. Pour chacun de ces modèles, un point est accordé si le 
modèle prévoit que le risque de dépasser une teneur en DON de 1 ppm varie de 33 à 50 %, et deux points 
si ce risque dépasse 50 %. Selon le total des points obtenus pour ces quatre modèles, le niveau de risque 
attribué est soit : 
 

 Faible (0 à 2 points) 

 Modéré (3 ou 4 points) 

 Élevé (5 points ou plus) 
 
 

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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