
 

 

N°23 du 18 mai 2017 

FLASH TAVELURE   

    Nouvelles périodes de contaminations à risques, sur tous les secteurs  

Situation en parcelles 
La perturbation orageuse ayant traversé la région, 
en fin de journée hier, a généré des précipitations 
sur l’ensemble des Hauts-de-France. Ces pluies 
sont à l’origine de nouvelles périodes de 
contaminations à risques sur tous les secteurs de la 
région. Ces périodes sont toujours en cours 
actuellement et pourraient voir leurs risques 
augmenter dans les prochaines heures. De forts 
taux de projections d’ascospores sont associés à 
ces périodes. 
 
Les prévisions,  
Selon Météo France, de légères averses sont 
toujours attendues dans les prochains jours, mais 
dans un climat plus frais que ces dernières 48 
heures.  
 

Évaluation de la situation 
Les conditions météorologiques depuis le début de 
semaine ont été très favorables à la maladie, 
permettant de libérer, ces dernières heures, de 
forts taux de projections d’ascospores.  
 
Les conditions des jours à venir placent toujours la 
région sous haute tension, avec des conditions 
toujours favorables à la maladie. Même si la 
maturation des ascospores va entrer dans une 
phase moins dynamique, les conditions restent 
favorables à une reconstitution des stocks et à une 
germination aisée des spores. 
 

Attention, ces conditions sont toujours très 
favorables à l’oïdium, il est donc judicieux de 
prendre en compte ces deux maladies dans les 
stratégies pour les jours à venir. 
 
Il convient donc de maintenir un niveau de 
vigilance élevé à l’approche de nouveaux épisodes 
pluvieux. De même, profitez de la moindre 
accalmie pour aller évaluer la situation en parcelle, 
avant le retour des précipitations. 
 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 2,5 
mm à 14,40 mm pour une moyenne régionale de 
5,40 mm.  
 
Les stocks projetables sont à ce jour, de 2,47 % en 
moyenne, variant selon les secteurs de 1,37 % à 
3,89 %. 
 
Au cours des dernières périodes de 
contaminations, les taux de projections 
s’échelonnent de 5,04 % à 28,86 % pour une 
moyenne de 9,43 %. 
 
Le tableau en page suivante vous résume les 
situations actualisées et prévisionnelles en fonction 
des secteurs géographiques (données issues de la 

modélisation et des réseaux agrométéorologiques). 
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