
 

 

N°30 du 25 mai 2018 

     FLASH TAVELURE     

   

Nouvelles de périodes de contaminations ou poursuite de celles déjà en cours hier  
Conditions toujours orageuses 
Stocks d’ascospores en cours de reconstitution avant de nouveaux orages 

Situation en parcelles 
Situation toujours aussi perturbée avec encore de 
nouveaux orages qui ont éclaté sur une grande 
partie de la région, à compter d’hier en fin de 
journée. Les conséquences observées suite à ces 
précipitations sont identiques à celles d’hier, soit la 
réactivation des périodes déjà en cours dans 
certains secteurs soit d’en initier de nouvelles dans 
les secteurs bénéficiant de conditions asséchantes 
ou épargnés par les orages de la veille. 
En définitive, l’ensemble de la région est sous 
l’emprise de périodes de contaminations à risques, 
dont une majorité est toujours en cours. 
Certains secteurs (Laonnois, Senlisien) semblent, 
selon les données météo, avoir été épargnés par 
les orages, néanmoins devant l’aspect localisé des 
phénomènes, l’appréciation de la situation peut se 
faire à plus faible échelle. 
 

Analyses des risques 
Les taux de projections enregistrés lors des 
dernières périodes de contaminations 
s’échelonnent de 0,09% à 2,71% pour une 
moyenne de 0,49%. 
 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 0,2 
mm à 27,00 mm pour une moyenne régionale de 

8,71 mm.  
 

Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 0,30% en moyenne, allant de 
0,06% à 0,72% du stock primaire annuel. 
 
Les risques actuellement en cours vont de Très 
Légers à Graves. 
 

Gestion des risques 
Les conditions météorologiques annoncées pour 
les jours à venir sont toujours axées vers un 
caractère orageux et local selon Météo France.  
 
Des averses orageuses sont donc à prévoir dans des 
conditions chaudes, qui devraient s’intensifier dans 
les jours à venir. Les stocks d’ascospores se 
reconstituent rapidement, même si, à ce stade du 
cycle de la maladie, le taux moyen de maturation 
journalier n’est plus que de l’ordre de 0,3%. 
 
Attention, avec la multiplication des épisodes 
pluvieux prévus, l’accessibilité aux parcelles 
pourrait vite devenir délicate. 
 
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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