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     FLASH TAVELURE     

   

Périodes de contaminations en cours dans le Soissonnais  
Précipitations sans conséquence sur les autres secteurs 
Stocks d’ascospores en cours de reconstitution. 

Situation en parcelles 
Les périodes de contaminations annoncées en 
cours, lors de notre dernier message de mardi, sont 
désormais terminées. Elles ont, pour la plupart, 
perduré jusque hier, facilitant d’autant la 
germination des spores et favorisant, de ce fait, 
l’apparition de risques très élevés. 
Dans le courant de la journée d’hier, plusieurs 
secteurs de la région ont été touchés par des 
passages pluvieux. Sur tous les secteurs concernés, 
à l’exception de celui du Soissonnais, les conditions 
ont été asséchantes, permettant l’arrêt de la 
germination avant l’apparition d’un risque. Ces 
périodes sont désormais terminées. En revanche, 
sur le Soissonnais, cette période de contaminations 
est plus virulente. Elle est d’ailleurs toujours en 
cours et présente d’ores et déjà un risque  de 
niveau « Léger ». 
 

Analyses des risques 
Les taux de projections enregistrés lors des 
dernières périodes de contaminations 
s’échelonnent de 0,17% à 22,60% pour une 
moyenne de 6,89%. 
 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 0,2 
mm à 19,50 mm pour une moyenne régionale de 

5,00 mm.  
 

Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 1,71% en moyenne, allant de 
0,08% à 7,09% du stock primaire annuel. 
 
 

Gestion des risques 
Les conditions météorologiques semblent 
s’orienter vers un asséchement dans les heures qui 
arrivent. Attention cependant car les précipitations 
enregistrées ont été proches des 20 mm par 
endroit (Omois). 
Selon Météo France, les prochains jours devraient 
rester secs, jusque l’apparition d’orages pour le 
début de semaine prochaine. Les stocks 
d’ascospores n’en seront que plus importants d’ici 
là, même si leur croissance est désormais très lente 
(de l’ordre de moins de 0,5% par jour). 
 
 
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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16-mai 16-mai
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984

0,1194,83

0,0994,74

GRAVE 0,58 2,4

Soissonnais  (60-

02)

Senl is ien (60)

GRAVE 20,31 16,0 1315

Nul 0,36 0,5

1397

94,86

Beauvais is  (60) 91,08

GRAVE 19,92

GRAVE

% d'ascospores  projetées   

22,60 3,5

3,31

94,46 0,53

1345Omois  (02) 0,08 19,5

Léger 0,24

94,29 0,62

Laonnois  (02)

Montdidérien (80-

60)
88,79 4,99

1,1893,52

Pays  de Bray (80-

60)
88,15 5,56

Thiérache (59-02)

882Nes lois  (80-60-02) Assez Grave 0,86 92,55 1,73 0,2

St Quentinois  (02) 93,06 1,61

Flandre 

Intérieure (59-62)
93,71 1,17

Li l le Sud (59)

Montreui l lois  (62) 92,39 2,26

La Bassée (59) Nul 0,65 94,77 0,12 1,0

3,16 93,26 0,98 0,2

 Hainaut (59) 94,57 0,47

Arrageois  (62) 93,23 1,40

Abbevi l lois  (80-

62)
Nul

Cambrés is  (59) 94,46 0,57

Avesnois  (59) 94,70 0,57

84,22 7,09

0,2

Flandre Mari time 

(59)
93,40 1,43

Amiénois  (80)

6,5 228

Nul 0,17


