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RÉSUMÉ DU PROJET ET DE SON AVANCEMENT (Max. de ½ page)
La dissémination aérienne est l'un des moyens de propagation utilisé par les champignons
phytopathogènes pour atteindre les plantes sensibles d’un même champ ou d’un champ voisin.
Cette dispersion de courte distance s'avère être primordiale dans le développement des
épiphyties saisonnières pour un grand nombre de maladies d'importance économique. C'est
d’ailleurs pour maîtriser ces maladies à dispersion aérienne que les producteurs agricoles
utilisent le plus grand nombre d'applications de fongicides. Depuis la fin des années '90,
l'équipe de Phytodata en collaboration avec l'équipe du Dr. Odile Carisse, élaborent des
stratégies de lutte intégrées basées sur les concentrations aériennes de spores obtenues à l'aide
des capteurs de spores. Il a été démontré que l'utilisation de cet outil de lutte intégrée permet
une réduction significative de l'utilisation des fongicides, notamment pour lutter contre B.
squamosa dans la culture de l'oignon sec. Ce projet vise à standardiser et universaliser
l'utilisation des capteurs de spores pour d’autres pathosystèmes et démocratiser leur utilisation
pour améliorer la surveillance phytosanitaire québécoise. En 2017, cinq réseaux pilotes de
suivi de l’inoculum aérien (vigne, laitue, haricot et 2 polycultures) et deux sites d’étude des
patrons de dispersion spatiale ont été implantés en Montérégie (blé) et dans Lanaudière
(fraises). De plus, un essai visant à documenter l’importance de la direction des vents pour le
positionnement des capteurs de spores a été réalisé.
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE (Max. 20 lignes)
Les objectifs spécifiques consistent à 1) documenter, préciser les conditions d'utilisation et
répertorier les seuils d'interventions liés aux concentrations de spores, 2) développer les
connaissances transversales nécessaires à l'utilisation optimale des capteurs de spores à l'aide
d'organismes de références (Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium graminearum, Botrytis
cinerea, Erysiphe necator et Plasmopara viticola (clade A et B), 3) implanter quatre réseaux
sentinelles pilotes, 4) évaluer le potentiel de différents types de capteurs pour les maladies
dispersées par les éclaboussures d’eau (anthracnose dans la fraise) et 5) identifier les obstacles
liés à l'implantation de réseaux de capteurs de spores.
Pour le réseau vigne, 14 capteurs de spores ont été installés chez 13 producteurs de la
Montérégie (d’Hemmingford à Bromont). Afin de vérifier s’il était possible d’optimiser le
choix de l’emplacement des capteurs de spores et permettre une détection plus hâtive des
premiers sporanges de P. viticola (qui survit dans les sols sous forme d’oospores), un
échantillonnage de sol suivi d’une détection de l’inoculum de sol par qPCR a été réalisé dans
trois des 14 sites présélectionnés pour 2017 (un site avec historique élevé (SA), un site avec
historique modéré (DUV) et 1 site avec historique faible (DUT)). Après leur installation le 14
mai, les capteurs de spores étaient en fonction trois jours par semaine jusqu’au 6 septembre et
les concentrations aériennes de spores de B. cinerea, P. viticola A, P. viticola B et Erysiphe
necator étaient diffusées aux conseillers des clubs, avertisseurs du MAPAQ, au Dr. Carisse et
aux producteurs concernés trois fois par semaine. Pour le réseau laitue, 10 capteurs de spores
ont été installés au champ chez 10 producteurs de la MRC des Jardins-de-Napierville. Les
capteurs de spores étaient en fonction trois jours par semaine, du 28 mai au 27 septembre et
les concentrations aériennes de spores de S. sclerotiorum et de B. lactucae étaient également
transmises aux conseillers de PRISME et aux producteurs concernés trois fois par semaine. Le
réseau haricot a été implanté en juillet dans les sables irrigués de Lanaudière, selon les

recommandations de la direction agronomique de Bonduelle Canada (i.e. Robert Deschamps).
Les capteurs de spores localisés dans 10 champs étaient en fonction pendant deux périodes de
deux jours par semaine, du 11 au 30 juillet et les concentrations aériennes de spores de S.
sclerotiorum ont été dénombrées à la fin de la saison. Le réseau polyculture de Lanaudière a
été implanté dans quatre champs d’oignons (du 18 juin au 20 août), trois champs de fraises
(du 12 juin au 10 octobre) et trois champs de concombres (du 18 juin au 24 août). Pour ce
réseau, les concentrations de B. squamosa, Peronospora destructor et Stemphylium
vesicarium ont été mesurées pour l’oignon, les concentrations de B. cinerea, C. acutatum et P.
aphanis ont été mesurées pour la fraise et les concentrations de P. cubensis ont été mesurées
pour le concombre. Les capteurs de spores étaient en fonction trois jours par semaine et les
concentrations aériennes de spores étaient également transmises aux conseillers et producteurs
concernés trois fois par semaine. Pour le second réseau polyculture pilote, six capteurs de
spores ont été en opération du 22 juin au 3 août dans la fraise (3 capteurs) et la pomme de
terre (3 capteurs). Pour ce réseau les concentrations de B. cinerea, C. acutatum et P. aphanis
ont été mesurées pour la fraise et les concentrations de Phytophthora infestans et Alternaria
solani ont été mesurées pour le concombre.
Pour le blé, le site d’étude des patrons de dispersion spatiale a été installé à la ferme
expérimentale du CEROM à Beloeil. Les capteurs de spores étaient disposés selon un
dispositif en quadrats de 100 m2 chacun. Les capteurs échantillonnaient 5 min par heure, tous
les jours de la mi-juin à la mi-juillet pour un total de 120 minutes d’échantillonnage par jour.
Dans chacune des parcelles, le rendement, l’incidence de la fusariose au champ et les
concentrations de vomitoxine (DON) à la récolte ont été évalués par les professionnels du
CEROM. Les bâtonnets recueillis dans le cadre de cette expérience ont été mis au congélateur
jusqu’à l’analyse par qPCR. Le site d’étude des patrons de dispersion spatiale pour
l’anthracnose dans la fraise a été installé chez Fraisebec selon un dispositif en quadrats
identique à celui utilisé pour le blé. L’échantillonnage des concentrations aériennes de spores
a été réalisé trois fois par semaine du début août à la mi-septembre. La collecte des
échantillons et l’évaluation des symptômes au champ ont été réalisées par les professionnels
du CIEL. Les échantillons de capteurs de spores recueillis au cours de la saison ont été
congelés jusqu’au comptage par qPCR (en cours).
Enfin, afin de documenter l’effet des vents sur les patrons de captures de spores au champ, un
essai a été réalisé dans un champ d’oignon contaminé par P. destructor, situé à l’est de la zone
de production d’oignon en Montérégie-Ouest. Dans cet essai un dispositif d’échantillonnage
composé de 11 capteurs de spores, dont 9 étaient disposés à l’intérieur du champ à 15cm audessus du couvert végétal selon un dispositif en quadrats, 1 installé à 2 mètres de hauteur à
l’extérieur du champ à l’ouest du dispositif et le dernier installé à 2 mètres de hauteur à
l’extérieur du champ à l’est du dispositif. Ces capteurs étaient programmés pour
échantillonner trois fois par semaine entre 8h et 15h pendant une période d’un mois (15 juin
au 13 juillet). Une station météo complète était également installée dans le champ afin de
recueillir la direction et la vitesse des vents sur une base horaire. Les comptages de spores ont
été réalisés au fur et à mesure et les analyses graphiques réalisées à l’aide du logiciel de
géomatique ArcGis.

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS (Max. de 2 pages)
Réseau de capteurs de spores
Vigne
La saison 2017 a été particulièrement propice au développement du mildiou. Les premiers
sporanges de PVA ont été captées dès le 16 mai et les premiers symptômes observés au
champ le 25 mai, soit 10 jours plus tard (Figure 1). Les concentrations de spores sont restées
en dessous de 5 sporanges par m3 d’air jusqu’au 18 juin, où les concentrations ont augmenté à
19 sporanges/m3 d’air (Figure 1). Similairement, avant cette date, la proportion de sites
positifs variait entre 0 et 20%, alors qu’après le 18 juin la proportion de sites positifs
augmentait jusqu’à atteindre 100% les 18 et 20 juillet et les 3 et 6 août. Pour PVB, les
concentrations de spores étaient également plus élevées en 2017 par rapport à 2016 et les
symptômes observés étaient également plus abondants (Figure 2).

Figure 1 : Concentration aériennes de spores de P. viticola (A) pour 2016 et 2017.

Figure 2: Concentration aériennes de spores de P. viticola (B) pour 2016 et 2017.

La période d’incubation entre l’infection par P. viticola et l’apparition des symptômes varie
de 5 à 21 jours dépendamment de la température moyenne et de l’humidité relative (Caffi et

al. 2011). Toutefois, lorsque les températures sont situées entre 15 et 26C, la période
d’incubation se situerait plutôt entre 5 et 10 jours. Ainsi, les concentrations de sporanges
mesurées 5 à 10 jours avant l’apparition des premiers symptômes ont été consignées pour
chaque site pour PVA et PVB. En moyenne, entre 30 et 45 spores ont été observées 5 à 10
jours avant l’apparition des premiers symptômes pour PVA et PVB respectivement (Figure 3).
Les essais préliminaires visant à quantifier l’inoculum de PVA dans les sols en prévision du
choix de l’emplacement des capteurs de spores sur les fermes semblent suggérer d’une part
qu’il existe une variation dans les concentrations de spores et que cette variation soit liée à
l’importance de l’inoculum observé l’année précédente (Figure 4). En moyenne, plus de
spores ont été capturées et plus de symptômes ont été observés dans le site avec antécédent
élevé par rapport aux sites avec antécédent modéré et faible (Figure 4). À plus ou moins longs
termes, cette approche pourra également permettre de mesurer le potentiel de stratégies de
lutte intégrée sur la production de structures de survie à long terme (oospores).

Figure 3: Relation entre les captures de spores de P. viticola A et les symptômes observés au
champ en 2017.

Figure 4: Concentration de l'inoculum de PVA dans les sols (droite), concentration aérienne
de sporanges moyenne et symptômes observés au champ pour le site avec antécédent élevé
(SA), modéré (DUV) et faible (DUT).

Pour Botrytis cinerea, la distribution temporelle des concentrations de spores était similaire à
2016, avec un premier pic de distribution entre le 10 et le 20 juillet et un second pic à la toute
fin de la saison (Figure 5). Contrairement à 2016, la saison 2017 était très défavorable au
développement d’E. necator, les concentrations de spores demeurant en dessous de 0.5
conidie par m3 d’air tout au long de la saison (Figure 6).

Figure 5 : Concentration aériennes de spores de B. cinerea pour 2016 et 2017.

Figure 6: Concentration aériennes de spores de E. necator pour 2016 et 2017.

Laitue
Pour Bremia lactucae, les premiers sporanges ont été capturées très tôt en début de saison (28
mai), mais les concentrations aériennes de sporanges moyennes sont restées sous les seuils
3
d’intervention (0 et 10 sporanges/m d’air) jusqu’au 6 juillet (Figure 7). De façon générale les
premiers symptômes ont été observés le 10 juillet. Contrairement aux autres sites
3
d’échantillonnage, le site 7 a atteint le seuil de 10 sporanges/m plus tôt (le 25 juin). Pour ce
site, les symptômes ont également été observés une semaine plus tôt, soit le 29 juin.

Pour Sclerotinia sclerotiorum, les premières conidies ont été capturées dès le 8 juin, mais les
concentrations de conidies sont restées faibles tout au long de la saison (Figure 7). Les
concentrations aériennes de spores sont restées en dessous de 3 conidies/m3 d’air tout au long
de la saison. De la même façon, très peu de symptômes ont été observés pour la première
moitié de la saison, l’incidence n’ayant pas dépassé 2% de plants porteurs jusqu’à la fin août.
À partir de cette date le pourcentage de plants atteints a légèrement augmenté, atteignant
jusqu’à 4% de plants porteurs le 18 septembre.

Figure 7: Concentrations de sporanges de Bremia lactucae et de conidies de Sclerotinia
sclerotiorum.
Polycultures Lanaudière

Figure 8. Concentrations de spores pour le réseau polyculture Lanaudière. Le graphique de
gauche décrit les concentrations de spores pour les maladies de l’oignon, celui du centre pour
la fraise et celui de droite pour le concombre.
Dans Lanaudière, les concentrations de spores de B. squamosa recueillies dans l’oignon sont
restées faibles tout au long de la saison, un seul des quatre sites ayant atteint ou dépassé le
seuil d’intervention (cumul de 15 spores/m3 d’air) fixé pour cet agent pathogène (Figure 8).
Les symptômes de brûlure de la feuille sont également restés faibles tout au long de la saison.

Des spores de mildiou ont été détectées à seulement deux reprises dans cette région, les 3 et 6
août (Figure 8). Un cas de mildiou a été rapporté dans la région chez un producteur hors
réseau le 25 juillet, mais les premiers cas de mildiou rapportés chez les producteurs du réseau
polyculture Lanaudière étaient le 10 août, ce qui concorde avec la période d’incubation de 7 à
10 jours rapportée pour le mildiou de l’oignon. Les premières spores de S. vesicarium ont été
capturées le 6 juillet et les captures ont progressé jusqu’à la récolte.
Les capteurs de spores installés dans la fraise révèlent des patrons de distribution très distincts
associés aux trois maladies suivies. Pour le blanc, causé par P. aphanis, les concentrations de
spores ont été distribuées de façon uni-modale, décrivant un pic très étroit entre le 13 et le 22
août et des concentrations aériennes de spores très faibles le reste de la saison (Figure 8). Les
concentrations aériennes de spores de B. cinerea décrivent plutôt un patron bimodal, avec un
premier pic de sporulation au début du mois de juillet, suivi d’un creux entre le 25 juillet et le
20 août puis d’un second pic à la mi-septembre (Figure 8). Les spores de C. acutatum quant à
eux semblent plutôt suivre une distribution temporelle exponentielle (Figure 8). Les
concentrations de spores moyennes croissant lentement jusqu’à la mi-août, puis rapidement de
la mi-août à la fin de la saison (Figure 8).
Pour le concombre, les concentrations de sporanges de P. cubensis sont restées anecdotiques
pour toute la période du suivi, ne dépassant pas 2 sporanges/m3 d’air en moyenne (Figure 8).
Pour cette période, aucun symptôme n’a été observé dans la région de Lanaudière. Des
symptômes ont été rapportés dans la région un peu plus d’un mois après le retrait des capteurs
de spores.
Polycultures Ile d’Orléans

Figure 9 : Concentrations de spores pour le réseau polyculture de l’Ile d’Orléans. Le panneau
de gauche décrit les concentrations de spores pour les maladies de la fraise et celui de droite
pour la pomme de terre.
Les résultats obtenus pour le réseau polyculture de l’Ile d’Orléans semblent décrire des
patrons de distributions similaires. Toutefois, pour ce réseau les données ne sont disponibles
que jusqu’au 1er août (Figure 9). Pour cette période, on constate un pic de sporulation pour B.
cinerea au début juillet, suivi d’une forte diminution (Figure 9). Pour cette période les
concentrations de spores de P. aphanis et C. acutatum sont restées entre 0 et 16 spores/m3

d’air (Figure 9). Pour la pomme de terre, les concentrations de spores moyennes pour P.
infestans et A. solani sont également restées très basses pour la période du suivi (Figure 9).
Étude des patrons de distribution spatiale
Blé

Figure 10 : Représentation cartographique des concentrations aériennes de spores de F.
graminearum par date pour 2017, chacun des graphiques représentant une date
d’échantillonnage. Les graphiques sont présentés en ordre chronologique.
Dans le site dédié à l’étude des patrons de dispersion spatiale de la fusariose, les
concentrations aériennes de spores de F. graminearum sont restées faibles en moyenne tout au

long de la saison. Les captures de spores sont demeurées erratiques pour la plupart des dates
d’échantillonnage (Figure 10). Les concentrations de spores sont demeurées en dessous de 10
spores/m3 d’air jusqu’au 2 juillet, puis ont atteint un pic de 152 spores/m3 d’air le 10 juillet
(Figure 12). En ce qui concerne les symptômes, le pourcentage d’incidence se situait entre 1
et 4.5% tandis que les niveaux de DON variaient de 0.24 à 0.82 ppm, soit en-dessous des
limites fixées par Santé Canada (2 ppm pour le blé tendre destiné à l’alimentation et 1 ppm
pour le blé destiné à la préparation des aliments pour bébé).

Figure 12: Distribution des concentrations aériennes de spores de F. graminearum pour
l'ensemble des dates.
Analyses des patrons de distribution
À cette étape, pour l’analyse de l’hétérogénéité spatio-temporelle, la loi de puissance de
Taylor a été ajustée aux données observées pour les données recueillies en 2016 et 2017 pour
8 agents pathogènes, dans le cadre du suivi en réseau et pour les parcelles de suivi à petite
échelle. Cette analyse intègre l’aspect spatial et l’aspect temporel, puisqu’elle combine la
variabilité pour chaque date d’échantillonnage et la variabilité entre les dates
d’échantillonnage. Elle met en relation la moyenne (M) et la variance (V) selon l’équation
suivante :
ln(S2obs) = lnA + b ln(Y)
où S2obs est la variance observée entre les sites pour chaque date d’échantillonnage, Y est la
concentration aérienne moyenne pour chaque date (CAC), lnA est une constante et b et la
pente de la régression (aussi considéré comme un indice de dispersion) (Taylor 1961). En
principe, la relation entre variances et moyennes observées représente une caractéristique
écologique d’un organisme en particulier. Toutefois, cette analyse permet également de
décrire et de comparer les patrons de dispersion des spores de différents agents pathogènes
afin de déterminer si les capteurs de spores utilisés dans un contexte de réseau peuvent être
déployés de la même façon pour les différents pathosystèmes.

Figure 13: Hétérogénéité spatiale décrite à l’aide des concentrations de spores moyennes et
variances observées pour différents agents pathogènes en 2016 et 2017.

Pour les huit agents pathogènes et pour les deux années, la loi de puissance de Taylor
explique adéquatement la variation, les valeurs de R2 variant de 0.84 à 0.99 (moyenne = 0.95,
ET= 0.01) (Figure 13). Pour tous les agents pathogènes, la pente est significativement
supérieure à 1 et l’ordonnée à l’origine n’est pas significativement différente de 0, ce qui
suggère l’hétérogénéité et indique que celle-ci augmente avec l’augmentation de la moyenne
(Figure 14). Les pentes de régression variaient de 1.83 à 3.01 (moyenne = 2.42, ET= 0.09) et
l’indice de dispersion (b) variait de -0.776 à 0.444 (moyenne = -0.17, ET= 0.08) (Figure 14).

Figure 14 : Distribution des paramètres de la régression de la loi de Taylor pour les huit
agents pathogènes suivis en 2016 et 2017.
Sélection de l’emplacement des capteurs
Il a été démontré que la dispersion des maladies à dissémination aérienne est fortement
influencée par la vitesse et la direction des vents. Par exemple, la dispersion des spores à
courte distance à partir d’une source ponctuelle peut-être anisotropique et dépendante de la
direction des vents (Rieux et al. 2014). De plus, une distance minimum de 16 km peut être
nécessaire entre deux régions de production de pomme de terre pour prévenir la progression
d’une épidémie d’une région à l’autre (Skelsey et al. 2010).
Ainsi, il est important de contrôler le plus possible la variation intra champ, afin d’optimiser
le positionnement des capteurs de spores localement. Cette expérience conduite dans un
champ d’oignon affecté par P. destructor, responsable du mildiou de l’oignon, pendant une
période d’un mois (du 15 juin au 13 juillet) confirme l’importance de l’effet des vents sur les
concentrations de spores capturées. Globalement, les capteurs situés à l’est du champ à
hauteur du couvert végétal ont capturé plus de spores que ceux installés au centre du champ
ou à l’ouest (Figure 15). De plus les capteurs installés à 2 mètres de hauteur à l’est ou à
l’ouest du champ ont également capté moins de spores en moyenne. La rose des vents indique
également une prédominance des vents d’ouest en est (Figure 15). D’un point de vue
statistique, seuls les capteurs 1 et 3 situés à l’est et au sud-est du dispositif n’étaient pas
significativement différents de la moyenne (P = 0.706 et P = 0.586). À titre d’exemple, les
concentrations de spores recueillies le 9 juillet étaient supérieures pour le capteur installé dans
la direction des vents (Figure 15). Le capteur installé à 2 m de hauteur en amont du site (du
côté opposé aux vents) a systématiquement capté moins de spores que le reste des capteurs, et
le capteur installé à 2 m en aval du dispositif a également capté moins de spores que les 3
capteurs de la rangée à l’est du dispositif (Figure 15).

Figure 15 : Exemple de l’effet de la direction des vents sur les captures de spores intra-champ
pour (gauche) toute la durée de l’expérience et (droite) pour le 9 juillet 2017.
Recommandations préliminaires
1.
Le déploiement des réseaux de capteurs de spores devrait être planifié en fonction des
objectifs fixés par les utilisateurs. Ainsi, il est important de déterminer si les réseaux de
capteurs de spores auront comme vocation un suivi des populations, la surveillance
phytosanitaire qui se traduit par des recommandations aux producteurs, la détection d’agents
pathogènes émergents (Biovigilance), etc. Les paramètres qui régiront la mise en place des
réseaux (type de capteurs, fréquence d’échantillonnage, délai de réponse, etc) pourrait
changer en fonction de la vocation des réseaux.
2.
Pour planifier l’implantation d’un réseau de capteurs de spores, il est important de
prendre connaissance du territoire (emplacement des champs en culture) et des vents. Il
pourrait même être possible de réorganiser les réseaux de capteurs en cours de saison. À titre
d’exemple, les vents soufflent principalement d’ouest en est pour le mois de juin, alors qu’ils
soufflent principalement du sud-ouest vers le nord-est en juillet et août (Figure 16). Les
capteurs devraient être installés en aval des champs ou zones en production, dans la direction
des vents dominants.
3.
Un des principal facteur limitant l’efficacité des réseaux de capteurs de spores est la
disponibilité de personnel dédié aux opérations sur le terrain. Ainsi il est primordial, pour
assurer le bon fonctionnement des réseaux de capteurs de spores, de pouvoir compter sur une
ressource (étudiant d’été) responsable de recueillir les échantillons en temps et en heure.
4.
Puisque le délai entre la cueillette de l’échantillon et le résultat doit être le plus court
possible, la disponibilité d’un transporteur capable de procéder à un ramassage régulier et
fiable est également un facteur à considérer.
5.
Comme les capteurs de spores sont fixes et installés au champ pour toute la saison, des
bris mécaniques sont possibles et plusieurs facteurs peuvent empêcher la personne
responsable d’accéder au champ (climat, applications de fongicides, etc.). Ainsi, une
fréquence d’échantillonnage de trois fois par semaine semble être un minimum pour s’assurer
d’avoir au moins deux lectures par semaine, lorsque des données sont manquantes.

6.
Lors de l’implantation initiale des réseaux de capteurs de spores, il est important de
transférer les résultats aux producteurs et à leurs conseillers afin que ceux-ci s’approprient les
résultats et pour favoriser les échanges entre producteurs et agronomes, et ce même si aucune
recommandation n’est effectuée la première année.
7.
Il est difficile de statuer à cette étape sur le nombre minimum de capteurs de spores
pour chaque réseau. Toutefois, un minimum de 10 capteurs de spores devrait être envisagé
pour réduire les coûts d’analyses qPCR par échantillon.
JUSIFICATION (Max. de 20 lignes)
Les résultats du projet sont encourageants et il semble que ce dernier suscite beaucoup
d’intérêt tant du côté des producteurs que du côté des conseillers privés et de ceux du
MAPAQ. La réalisation de ce projet permettra d’atteindre l’objectif fixé qui consiste à
standardiser, universaliser et démocratiser leur utilisation pour améliorer la surveillance
phytosanitaire québécoise. Des collaborations ont été initiées avec des clubs conseils afin de
faciliter le déploiement de réseaux de capteurs de spores dans différentes cultures/régions.
MODIFICATIONS PROPOSÉES (Max. de 20 lignes)
Pour le réseau VIGNE, il semble que les producteurs et conseillers partenaires (incluant les
conseillers du MAPAQ) aient besoin de plus de temps pour s’approprier l’approche par
capteurs de spores développée et mise de l’avant dans le cadre de ce projet. Nous croyons
donc qu’il est nécessaire de permettre au minimum une année de démonstration
supplémentaire pour que l’approche soit adoptée et assurer la pérennité du réseau. Par ailleurs,
bien que leur étude demeure intéressante, les patrons de distribution spatiale à petite échelle
ne contribuent pas préciser les conditions de déploiement des capteurs de spores à une échelle
régionale. Ainsi, nous proposons de convertir le second site d’analyse spatiale prévu dans le
cadre du réseau en 3ième année de réseau.
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