
 

 

N°27 du 22 mai 2018 

     FLASH TAVELURE     

   

Périodes de contaminations en cours dans plusieurs secteurs de la région  
Conditions orageuses 
Stocks d’ascospores en cours de reconstitution. 

Situation en parcelles 
La région a été sous l’emprise d’une dépression à 
caractère orageux dans le courant du week-end et 
hier encore. Des précipitations ont touché 
localement plusieurs secteurs engendrant la 
libération d’ascospores. Cependant, toutes les 
périodes de contaminations n’ont pas été 
suffisamment longues pour engendrer la 
germination des spores et l’apparition de risques.  
À l’inverse, sur certains secteurs les dernières 
périodes de contaminations sont toujours en cours 
et d’ores et déjà à risques. 
 

Analyses des risques 
Les taux de projections enregistrés lors des 
dernières périodes de contaminations 
s’échelonnent de 0,12% à 6,08% pour une 
moyenne de 1,50%. 
 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 0,2 
mm à 12,50 mm pour une moyenne régionale de 

2,40 mm.  
 
Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 1,14% en moyenne, allant de 
0,07% à 10,32% du stock primaire annuel. 
 
Les risques actuellement en cours vont de Léger à 
Assez Grave. 

Gestion des risques 
Les conditions météorologiques annoncées pour 
les jours à venir vont avoir un caractère orageux et 
local selon Météo France.  
Des averses sont donc à prévoir dans des 
conditions chaudes, qui devraient s’intensifier dans 
les jours à venir. 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 

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 
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0,3695,14
Soissonnais  (60-

02)

219

Nul 5,96 0,2

0,5494,40

Montdidérien (80-

60)
Assez Grave 6,08 94,88 0,07 0,5

Laonnois  (02) Assez Grave 1,49 95,01 0,31 6,5 589

St Quentinois  (02) Nul 1,84 94,90 0,38 0,5

Nes lois  (80-60-02) 92,55 2,52

Pays  de Bray (80-

60)
Nul 0,30 0,2

0,1294,94
Abbevi l lois  (80-

62)

0,1695,03Arrageois  (62)

70

94,86

Nul 3,70 0,5

Nul

Léger

% d'ascospores  projetées   

0,18 0,2

6,5

94,46 1,21

1810

Omois  (02)

0,24

0,87

Léger 0,40

1,28 95,98 0,19 1,5

Beauvais is  (60) 94,78 0,33

253

Amiénois  (80) 84,22 10,32

Avesnois  (59) Assez Grave

Nul 0,71 0,2

0,2195,30Thiérache (59-02) Léger 0,13 4,0 577

Flandre 

Intérieure (59-62)
93,71 1,64

Li l le Sud (59)

Montreui l lois  (62) 92,39 2,80

0,5

La  Bassée (59) Léger 0,49 95,26 0,13 12,5

0,98 0,2

189

 Hainaut (59) Nul 0,77 95,33 0,43

Assez Grave 0,70 10,0 236

Nul

Nul 1,68 0,5

Léger 0,12 1,0

Assez Grave 1,13 95,59 0,27 0,4

192

209

Flandre Mari time 

(59)
Nul 1,75 95,15 0,16 1,0

Cambrés is  (59)

1,0 573

Senl is ien (60) 94,83 0,89


