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Outils pour le monitorage et la 
localisation des rouilles du blé



Ce qui existe déjà:

1. Wheat Rust Toolbox

Outil Web pour les professionnels impliqués dans la recherche du GRRC (Global Rust 

Reference Center)

(http://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/wheatrust/wheat-rust-toolbox/)

 Données mondiales accessibles avec Log-In

 Données publiques de la Wheat Rust Toolbox disponibles sous les onglets «Maps and 

Charts » de la page web du GRRC

 Le projet RustWatch est impliqué dans la recherche du GRRC

Monitorage et suivi des rouilles

http://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/wheatrust/wheat-rust-toolbox/


Le projet RustWatch veut répertorier et suivre la présence des rouilles, en 

particulier la rouille jaune sur tout le territoire européen. (mais aussi les rouilles 

brunes et noires.)

Ce que RustWatch développe:

2. Pro Wheat Rust Surveillance App

Application web et smartphone professionnel dans le cadre du projet RustWatch

 PREMIÈRE RÉCOLTE DE DONNÉES

 Les données seront intégrées dans la Wheat Tool Box après plusieurs procédures 

de confirmation des informations
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Collaborateurs de la Pro Wheat Rust Surveillance App

• 5 personnes dans chaque région documenteraient 10 sites chacunes.

• Il s’agit de

a. avoir un œil sur la présence des rouilles dans les champs visités.

b. en cas de présence, prendre une photo de la situation

c. saisir la présence dans la «wheat rust toolbox» (lieux, date, 

informations sur la variété et le système de production)

d. prendre un échantillons et l’envoyer au laboratoire à Changins.

 profil de virulence et analyses ADN
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Relever et documenter via SmartPhone



La collecte et le transfert des données seront expliqués dans un manuel d'utilisation.

Insérer les données du site

Ecrire ou choisir dans le menu

Relever et documenter via SmartPhone



Présences seront publiés sur le site du GRRC

Après analyse des souches, les données seront déposés dans la Wheat Rust Toolbox



Ce que RustWatch développe aussi:

Crowdsource App

Application web et spmartphone tout public pour 

entrer des observations de rouilles

https://gis-

au.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter

/index.html?appid=ec13f0cd1f6944f78b163f13b

994a38f

 Les données seront disponibles en ligne mais 

par sur la Wheat Tool Box

 Informations non-confirmées mais avec valeur 

pratique immédiate
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https://gis-au.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=ec13f0cd1f6944f78b163f13b994a38f


RustWatch est en train de préparer une APP pour SmartPhone app permettant le 

monitorage de l’épine-vinette, le hôte secondaire de la rouillle jaune e noire.

Monitorage des épines-vinettes dans les régions


