
SudAgroMétéo



SAM, un outil régional des filières
fruits et légumes

Maladies & ravageurs Irrigation

Risque gel

 Démarche collective des producteurs de pomme

 Répondre à des problématiques communes

Financement assuré par les cotisations des producteurs 



Zone d’implantation

70 stations sur 
5 cultures
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Fonctionnalités de l’application

• Seuil personnalisables et visualisables sur les graphes

• Possibilité d’envoi d’alertes (SMS / mail) - multi 
destinataires

• Gestion de groupe technicien 

• Intégration de prévisions météo sur les courbes Temp 
– Hum – Pluvio

• Exportations .csv



Module cartographique



Températures  sèche et 
humide + prévisions 

Risque de gel (courbes 
psychromètre)

Humidité de l’air + 
prévisions

Pluviométrie 
+prévisions

Humectation foliaire



Pluvio/apports & VPD

Historique + prévisions 5 
jours

Teneur en eau du sol

(capacitif ou tension)

Dendrométrie



VPD et ETP
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Pilotage dendrométrique

(Goldhamer et Fereres, 2001)



Modélisation: Plateforme RIMpro 



Modélisation : plateforme RIMpro



Modélisation : plateforme RIMpro



R&D SAM : Travaux en cours

• Montages capteurs (optimisation des coûts)

• Tests de nouveaux capteurs

• Développement d’un prototype de dendromètre

• Développement de passerelles LoRa

• Développement système traçabilité irrigation

• Modélisation : modèle Collétotrichum 

• …



R&D SAM: modèle Collétotrichum 
(C. fructicola)

• Travaux de Crusius et al.

Y = 0,00145 [((T-13) 1,78) ((34,01-T) 1,09)] * 25 /  [ 1 + 14 exp (-0,137W)]

T= température, W= humectation foliaire (Crusius et al.,2002)

Modèle sur données mesurées Modèle sur données prévisionnelles



R&D SAM: modèle Collétotrichum 
(C. fructicola)



Évolution de la fréquentation du site



Évolution de la fréquentation du site
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Financement du dispositif 

Elaboration du réseau :

Budget = 477 000 € sur 2013-2014-2015

40 % Région LR

40% Europe FEDER

Association des organisations de pommes du Languedoc-Roussillon : 30.000 €

Cotisation à l’hectare des producteurs et organisations de producteurs : 66.000 €

Fonctionnement : 

cotisations des producteurs 26 €/ha dont 1 € pour R&D (nouvelles applications)

Cotisations spécifiques pour pilotage de l’irrigation à la parcelle

Prestations sur autres cultures 

Espaces publicitaires

Projet FEADER CAPTRAP ARBO (2016-2018)



Merci de votre attention !

Projet réalisé par CEHM / SUDEXPE

En partenariat avec l’Association des OP pommes du Languedoc, dans le 
cadre du contrat de filière « Agir fruits et légumes en Languedoc-Roussillon » (2010-
2015) animé par la Fédération LR des F&L

Avec le soutien financier de :

FEDER, Association des OP pommes du Languedoc, Région LR


