
 

 

N°35 du 28 juin 2017 

FLASH TAVELURE   

   
Nouvelles périodes toujours en cours, mais risques déjà présents 
Maintenir la vigilance, attendre les dernières sorties de taches 

Situation en parcelles 
Une nouvelle perturbation a touché la région 
depuis hier en fin de journée depuis l’ouest. Elle 
revêt un caractère orageux et a engendré 
localement des précipitations permettant la 
libération des dernières ascospores sur certains 
secteurs. Celles-ci bénéficient de bonnes conditions 
pour permettent leur germination. Des risques sont 
d’ores et déjà présents sur tous les secteurs 
concernés. 
 
Les prévisions,  
Selon Météo France, le temps devrait rester 
perturbé avec une succession de passages pluvieux 
à caractère orageux. 
 

Évaluation de la situation 
Les conditions sont très favorables aux 
contaminations par la maladie, malgré les faibles 
taux de projections. Attention, les contaminations 
primaires ne sont pas terminées pour l’ensemble 
du territoire. De même, la sortie des dernières 
taches n’est pas encore effective, suivre nos 
prochains messages. 
 
 

 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 0,2 
mm à 11,5 mm pour une moyenne régionale de 
2,88 mm.  
 
Les stocks projetables sont à ce jour, de 0,44 % en 
moyenne, variant selon les secteurs de 0,00 % à 
1,76 %. 
 
Au cours des dernières périodes de 
contaminations, les taux de projections 
s’échelonnent de 0,12 % à 2,04 % pour une 
moyenne de 1,14 %. 
 
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). 

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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dna : données non accessibles, problème technique / dne : données non évaluables 
* : données obtenues par triangulation 

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 6h ce matin

27-juin en

20 h cours

27-juin en

21 h cours

28-juin en

3 h cours

27-juin en

19 h cours

27-juin en

20 h cours

27-juin en

16 h cours

27-juin en

16 h cours
274

100,00

Senl is ien (60) Assez Grave 0,84 100,00 0,00 0,2

Flandre Mari time 

(59)
98,65 1,35

Amiénois  (80) 100,00

198

Avesnois  (59) 100,00

Cambrais is  (59) Léger 0,65 100,00 0,00 3,0

Arrageois  (62) 100,00

Abbevi l lois  (80-

62)
100,00

166

 Hainaut (59) Nul 0,12 100,00 0,00 0,5 141

La Bassée (59) Léger 1,81 100,00 0,00 1,5

Montreui l lois  (62) 100,00

Flandre 

Intérieure (59-62)
Léger 2,04 100,00 0,00 0,5 171

Li l le Sud (59)

St Quentinois  (02) 99,27 1,76

Nes lois  (80-60-02) 99,88 0,12

Pays  de Bray (80-

60)
98,06 1,63

Thiérache (59-02) 100,00

Laonnois  (02)

Montdidérien (80-

60)
100,00 0,00

0,00100,00

258

Omois  (02)

Soissonnais  (60-

02)

% d'ascospores  projetées   

0,73 11,5

100,00

330

100,00

Assez Grave 1,76

Beauvais is  (60) 100,00

3,0

Assez Grave


