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Description
L’Alternariose de la tomate, causée par Alternaria solani, est une des principales
maladies de la tomate pouvant affecter toutes les parties de la plantes et tous les
stades de développement.
L’Alternariose est caractérisée par l’apparition de tâches noires arrondies à la
surface
des feuilles, des tiges et des fruits. Ces tâches sont caractérisées par une
croissance en
anneaux concentriques, donnant aux lésions une forme de cible.
Ce pathogène passe la mauvaise saison sur les débris de culture. Les infections
sont
dues à la projection de spores sur la plante par le vent, la pluie où directement par
contact entre les feuilles et le sol. La germination des spores et l’infection
nécessitent
la présence d’eau libre.
Problème
L’alternariose de la tomate est un pathogène au développement explosif et dans
certaine région, les cultures dont la protection est déficiente doivent être
abandonnées
à peine une semaine après l’apparition des premiers symptômes. Les traitements
visant à enrayer le développement de l’épidémie sont préventifs et réalisés à une
forte
cadence avant que la maladie ne se déclare.
Généralement le positionnement des traitements se fait en suivant une cadence
fixe de
traitements tous les 7 à 10 jours. Or, le positionnement de ces traitements est une
des
clefs du contrôle de la maladie. Afin de positionner au mieux ces traitements il faut
pouvoir évaluer le risque de voir la maladie se déclarer. Ce risque dépend de
facteurs
agronomiques, phénologiques et climatiques.
Matériel requis
Le développement de l’alternariose de la tomate dépend principalement de la
température, de l’humidité relative, de l’humectation foliaire et la pluie. Les
capteurs
associés sont donc les capteurs d’humidité relative et de température, un
pluviomètre
et un capteur d’humectation foliaire.
Les stations automatiques de référence IMT200 et plus disposent de ces capteurs
(se
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L'Outil d'Aide à la Décision
L’OAD Alternaria de la tomate d’AgroClim définie plusieurs indicateurs de risque
quotidien et de risque cumulé (depuis le dernier traitement, annuel). Quand ces
risques atteignent les seuils prédéfinis, un traitement doit alors être réalisé.
Les seuils d’interventions sont définis en fonction de la variété, du stade
phénologique, et de paramètres agronomiques impactant significativement le
développement et la sévérité de la maladie.
L’OAD exploite également les prévisions météorologiques de la semaine à
venir afin d’anticiper le risque de développement de la maladie, les fenêtres de
traitement, le type de produit à utiliser.
Avantages
L’utilisation d’un modèle permet de définir la date de la première application de
fongicide et la cadence des applications suivantes.
Ceci permet d’optimiser l’efficacité des traitements et donc de contrôler
l’épidémie avec un nombre réduit d’applications.
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