
 

 

N°11 du 13 avril 2018 

    FLASH TAVELURE         

   
Nouvelles périodes de contaminations à risques sur tous les secteurs  
Périodes toujours en cours 

Situation en parcelles 
Une nouvelle perturbation a touché la région dans 
l’après-midi et la soirée d’hier. Elle a engendré des 
précipitations, localement importantes, et la 
libération d’ascospores sur tous les secteurs. A 
l’exception, pour l’heure, du Montreuillois, tous les 
secteurs présentent un risque allant de Très léger à 
Assez-Grave. 
Depuis ce matin, les conditions climatiques restent 
moroses et les brouillards et bruines matinales 
persistent localement. Les températures sont 
quant à elles, douces mais plus fraiches que 
prévues. 
 

Évaluation de la situation 
L’ensemble du territoire est concerné par des 
périodes de contaminations à risque. Toutes les 
périodes sont encore en cours et, au regard des 
conditions climatiques actuelles, les niveaux de 
risques sont susceptibles de s’aggraver dans les 
heures à venir. Il faut également noter que les taux 
de projections, même si les prévisions ont été 
revues à la baisse (du fait de températures plus 
fraiches que prévues), sont relativement 
importants. 
 
Selon météo France, de nouvelles précipitations 
sont attendues dès demain après-midi. 
 
Les taux de projections enregistrés ces derniers 
jours s’échelonnent de 1,05% à 5,62% pour une 
moyenne de 2,84%. 

 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 0,2 
mm à 23,0 mm pour une moyenne régionale de 
4,97 mm.  
 
Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 1,05 % en moyenne, allant de 
0,58% à 2,01% du stock primaire annuel. 
 
Les conditions actuelles restent très favorables à la 
maturation des ascospores qui pourraient atteindre 
d’ici la fin de semaine plus de 1,5%/jour selon les 
secteurs. 
 
Le tableau en page suivante vous résume les 
situations actualisées en fonction des secteurs 
géographiques (données issues de la modélisation et des 

réseaux agrométéorologiques). 

Tavelure 
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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 8h ce matin
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17 h cours

11-avr 11-avr

0 h 5 h
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12-avr en
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12-avr en
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12-avr en
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12-avr en
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16 h cours

12-avr en

17 h cours

11-avr 11-avr

7 h 7 h

12-avr en

15 h cours

12-avr en

17 h cours

12-avr en

17 h cours

12-avr en

16 h cours

12-avr en

15 h cours

12-avr en

15 h cours

12-avr en

18 h cours

12-avr en

13 h cours

12-avr en

15 h cours

12-avr en

13 h cours

137

Soissonnais  (60-

02)
Assez Grave 2,88 8,27 0,69 7,0 176

Beauvais is  (60) Très  léger 2,57 6,99 0,71 3,5

160

8,59

Léger 2,81

Laonnois  (02) 8,11

5,5

Assez Grave 2,92

Léger

Léger

% d'ascospores  projetées   

1,68 5,5

1,00,58

4,46 14,55 1,30 3,0

158

149

173Omois  (02)

1,89

0,64 6,0

Montdidérien (80-

60)
Assez Grave 2,57

2,28 6,13 0,62 23,0

Nes lois  (80-60-02)

St Quentinois  (02) 7,69 0,79

0,797,76

137

Nul 2,45 0,2

Amiénois  (80) Très  léger

145Très  léger 1,05 2,0

Thiérache (59-02) 1,5712,53

Pays  de Bray (80-

60)
Léger 1,69 6,99 0,94 7,8 144

Flandre 

Intérieure (59-62)
Léger 3,86 12,80 1,16 4,0 146

Li l le Sud (59) Léger 167

Nul 1,30 0,4

1,3711,81

3,5 159

Nul 2,42 3,2

Montreui l lois  (62)

4,17 14,22 1,23 3,0

122

La Bassée (59) Léger 2,59 13,58 1,26

162

Abbevi l lois  (80-

62)
Très  léger 3,22 8,66 1,09 9,4 117

 Hainaut (59) Léger

Arrageois  (62) Très  léger 3,53 11,40 0,93 4,5

Cambrés is  (59) Léger 2,62 14,13 2,01 3,4

Léger 5,62 14,64 1,30 4,5

145

144

6,0

163

Flandre Mari time 

(59)
Assez Grave 3,80 12,53 1,08 2,0 217

Avesnois  (59)

177

7,28 0,75 6,0 180

Senl is ien (60) Léger 2,92 8,32 1,22


