
 

 

N°10 du 5 avril 2017 

FLASH TAVELURE   

   

Nouvelles périodes de contaminations locales 
Risques localisés 
Périodes toujours en cours dans certains secteurs 

Situation en parcelles 
De nouvelles averses très locales ont touché 
certains secteurs de la région en milieu et fin de 
journée d’hier. Celles-ci ont eu pour conséquences 
d’initier de nouvelles périodes de contaminations 
ou de prolonger certaines déjà en cours, 
permettant l’apparition d’un risque. 
 
De ce fait, plusieurs secteurs sont concernés par 
des risques allant de nul à Assez-Grave. 
 
En revanche, sur le secteur du Montreuillois la 
période initiée hier est désormais terminée, sans 
avoir permis l’apparition d’un risque. 
 
Les prévisions,  
Les conditions météorologiques, selon Météo 
France, devraient rester mitigées mais sèches dans 
les jours à venir. 
 
 
 
 
 
 

Évaluation de la situation 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations sont de 0,1 
mm à 2,5 mm pour une moyenne régionale de 0,85 
mm.  
 
Les stocks projetables sont à ce jour, de 1,20 % en 
moyenne, variant selon les secteurs de 0,01% à 
2,32 %. 
 
Au cours des dernières périodes de 
contaminations, les taux de projections 
s’échelonnent de 0,27 % à 1,04 % pour une 
moyenne de 0,65 %. 
 
Les tableaux en pages suivantes vous résument les 
situations actualisées et prévisionnelles en fonction 
des secteurs géographiques (données issues de la 

modélisation et des réseaux agrométéorologiques). 
 
Avec des températures douces l’après midi, la 
maturation des ascospores devrait s’accélérer 
lentement, avec selon le modèle 0,50% 
d’ascospores projetables par jour jusque cette fin 
de semaine.  

Tavelure 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère de l’écologie, avec l’appui financier de l’AFB, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 
financement du plan Ecophyto.  
Ce bulletin est rédigé à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut être transposée telle 
quelle à chacune des parcelles.  
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Informations pratiques 
 

Accédez aux autres éditions du BSV :  
http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Bulletins-de-sante-du-vegetal-BSV 
http://www.agriculture-npdc.fr/bulletin-sante-vegetal.html 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/bulletins-de-sante-du-vegetal/ 
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Zones 

géographiques

Début de 

période

Fin de 

période

Risque associé 

pour le 

moment

associées  à  cette 

période pour le 

moment

depuis  début 

contaminations  

primaires  selon 

la  modél isation 

de ce jour

Stock 

d'ascospores  

projetables  pour 

le moment

Précipitations 

associées à cette 

période pour le 

moment en mm

Somme des degrés 

heures depuis le 

début de la période 

jusqu'à 8h ce matin

05-avr en

1 h cours

04-avr en

15 h cours

04-avr 04-avr

6 h 89 h

04-avr en

1 h cours

0,71

Beauvais is  (60) 0,87

% d'ascospores  projetées   

1,42

1,04 1,63 0,39 2,5

Omois  (02) 1,94

Soissonnais  (60-

02)

0,78 1,15

Laonnois  (02)

Montdidérien (80-

60)
0,52 1,32

1,410,52

Pays  de Bray (80-

60)
0,79 1,31

Thiérache (59-02)

Nes lois  (80-60-02) 0,00 1,94

St Quentinois  (02) 0,65 1,68

Flandre 

Intérieure (59-62)
Nul 0,83 2,50 0,01 0,1 60

Li l le Sud (59) Léger 154

Montreui l lois  (62) Nul 0,44 1,37 0,33 0,2

La  Bassée (59) 0,59 1,33

0,27 1,70 0,39 0,6

 Hainaut (59) 0,59 1,53

292

Arrageois  (62) 0,78 1,13

Abbevi l lois  (80-

62)
Assez Grave

Cambrais is  (59) 0,96 1,44

Avesnois  (59) 0,00 2,32

0,10 0,43

Flandre Mari time 

(59)
1,39 0,66

Amiénois  (80)

0,65 1,69

Senl is ien (60) 0,80 1,43


