INFORMATIONS ET UTILISATION D’UN MODELE COUPS DE SOLEIL
Chaque année à l’arrivée des températures estivales, un nombre de fruits plus ou moins important
présentent des symptômes de brûlures. Ces coups de soleil sont directement liés aux conditions
climatiques. L’analyse des prévisions météo permet à l’aide d’un modèle américain, d’anticiper les
périodes de risque et de mettre en place une protection préventive.

Auteurs et provenance du modèle
Ce modèle a été développé par Jianguang Zhang et Larry Schrader de Washington State University
(USA), spécialisés dans la recherche sur les arbres fruitiers.

Prévisions et paramètres du modèle « Sunburn » ou coups de soleil
Ce modèle ne traite que des coups de soleil dus à un échauffement de l’épiderme dont les
symptômes sont des brûlures marron ou noires sur les faces exposés des fruits. Il ne prévient pas des
coups de soleil photo-oxydatifs qui ne dépendent pas de la température de l’air mais de l’exposition
soudaine de l’épiderme à une forte luminosité sur des parties précédemment à l’ombre (période du
basculement).
A partir des prévisions météo fournies par meteociel (températures mini et maxi, humidité
relative, force du vent et nébulosité au plus chaud de la journée (14h et 17h)), vous pouvez
maintenant consulter les prévisions de risque à 3 jours sur la page
http://sudagrometeo.fr/coupdesoleil/index.php, également accessible dans l’onglet données météo.
La variété, le calibre des fruits et la densité de feuillage du verger sont les trois paramètres
agronomiques à renseigner.

Mise en garde sur les interprétations du modèle
Etant en cours de validation et de tests par ses créateurs, les prédictions ne doivent en
aucun cas être prises pour argent comptant. Nous n’avons pas de recul sur la justesse de ces
prévisions, mais les mettons à disposition à titre d’information pour aider à la prise de décision.
Les auteurs du modèle fournissent des interprétations valables dans le cadre des
expérimentations qui ont servi à l’élaborer. Il n’est donc pas certain que ces interprétations
soient valables dans les conditions agro-climatiques de la région. Par conséquent, le CEHM ne
pourra être tenu responsable de préjudices dus à des décisions motivées par les prédictions de
ce modèle.

Les interprétations données par les auteurs du modèle
Le modèle renvoie un indicateur numérique du risque (entre 10 et 60) et une phrase qui en donne
une brève interprétation. Voici plus de détails sur l’interprétation et les préconisations possibles selon
les réponses du modèle :

Entre 10 et 41, le modèle renvoie « Coups de soleil peu probables ». Le risque est à priori faible.
Entre 42 et 45, le modèle renvoie « Coups de soleil probables ». Dans ce cas surveiller les conditions
climatiques entre 11h et 15h, pendant ces jours de risque. Les conditions aggravantes étant :





Un ciel dégagé
Une température supérieure à 30°C
Une humidité relative < 30%
Un vent inférieur à 5km/h

Si une de ces conditions est notée, la mise en place d’une mesure préventive est conseillée.
Entre 46 et 60, le modèle renvoie « Coups de soleil attendus » : une solution préventive doit être
mise en place (cf. paragraphe suivant)

Comment s’en protéger ?
A ce jour la seule solution vraiment efficace (à part les filets) est de pulvériser un film protecteur qui
restitue une plus grande partie du rayonnement direct. La protection contre les UV est également
améliorée. Contactez votre service technique pour les produits et doses utilisables.

Rappel sur le site sudagrométéo.fr
Le site sudagrometeo.fr est optimisé pour le navigateur Chrome. L’affichage avec Mozilla
Firefox sera également correct mais sous Internet Explorer, la mise en page peut-être plus
désordonnée. Nous vous invitons donc à consulter ce site avec l’un des deux navigateurs
Chrome ou Mozilla Firefox.

