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La moniliose, ou pourriture grise, est une maladie des fruits à pépins et à noyaux
dues à trois pathogènes Monilinia fructigena, Monilinia laxa et Monilinia fructicola.
Ces pathogènes provoquent le pourrissement, et/ou le brunissement et le
flétrissement des fleurs et des jeunes pousses.
La maladie hiberne sous forme de mycélium conservé au sein de fruits momifiés
restés sur l’arbre ou au sol. Le cycle sexué ne semble pas jouer de rôle dans le
développement de la maladie. Le développement de la moniliose est favorisé par
une forte humidité relative et des températures douces.
L’impact économique de cette maladie est très dépendant des conditions
environnementales. M. laxa détruit les fleurs et les rameaux alors que M.
fructigena aura des conséquences plus tardives sur les fruits à maturité et lors de
leur conservation.
Le développement de la moniliose dépend principalement de la température, de
l’humidité relative, de l’humectation foliaire et de la pluie. Les stations
automatiques de référence IMT200 et plus disposent de ces capteurs (se référer au
catalogue technique Promété).
L’OAD Moniliose d’AgroClim s’appuie sur plusieurs indicateurs de risque primaire,
secondaire, quotidien ou cumulé. Afin de faciliter votre interprétation du risque,
des clefs de lectures simples et pertinentes vous guident à chaque instant dans
votre prise de décision.
Par exemple, des seuils d’interventions sont définis en fonction de la variété, et de
caractères agronomiques impactant la maladie. Le risque cumulé sur une
campagne est comparée en permanence à celui cumulé pendant les campagnes
précédentes. Enfin, la saisie de vos traitements impacte le cumul de risque et
rend compte de la pression de maladie accumulée depuis votre dernier passage.
Les prévisions météorologiques à 7 jours sont intégrées à l’OAD ce qui permet :
- d’anticiper le risque de développement de la maladie,
- d’identifier les fenêtres de traitement,
- de sélectionner le type de produit à utiliser.
L’utilisation des outils d’aide à la décision permet de choisir la meilleure date pour
une première application de fongicide et la cadence des applications suivantes.
Nos outils sont développés pour vous permettre de prendre votre décision en
quelques secondes.
Les OAD permettent d’optimiser l’efficacité des traitements et de contrôler
l’épidémie avec un nombre optimal d’applications.
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