
 

 

N°36 du 04 juin 2018 

     FLASH TAVELURE     

    

Fin des orages locaux, passages pluvieux ces derniers jours, 
Nouvelles périodes de contaminations ou poursuite de celles déjà en cours, 
Fin des projections, selon la modélisation, sur les secteurs les plus précoces 

Situation en parcelles 
Les orages de la semaine dernière ont laissé place à 
de faibles pluies durant le week-end. Elles ont 
permis aux périodes de contaminations en cours de 
perdurer sur certains secteurs, où le niveau de 
risque s’est donc aggravé. 
Sur certains secteurs, plus épargnés par les orages, 
ces précipitations ont initié de nouvelles périodes 
de contaminations, terminées à ce jour. 
 
Les projections d’ascospores qui ont accompagné 
ces passages pluvieux ont, selon la modélisation, 
mis un terme aux contaminations primaires dans 
plusieurs secteurs.  
 
Attention, devant l’aspect localisé des phénomènes 
orageux, 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 0,02% à 1,96% pour une 
moyenne de 0,85%. 
 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 
0,20mm à 48,00mm pour une moyenne régionale 

de 7,36mm.  
 
Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 0,74% en moyenne, allant de 
0,00% à 1,78% du stock primaire annuel. 
 
Les risques actuellement en cours vont de Légers à 
Graves. 
 

Gestion des risques 
Selon les prévisions de Météo France, des 
précipitations sont encore attendues dès cette 
après-midi sur certains secteurs de la région. Elles 
devraient permettre la libération des dernières 
ascospores pour de nouveaux secteurs. Ce cas de 
figure n’est pas généralisable à l’ensemble de la 
région. Pour certains secteurs, les contaminations 
primaires vont encore perdurer. 
 
Attention, la fin des projections d’ascospores n’est 
pas synonyme de la fin de la gestion des 
contaminations primaires. En effet, les taches 
issues des dernières périodes de contaminons à 
risque ne sont pas encore visibles. Il convient donc 
de rester prudent, jusqu’à la sortie des toutes 
dernières taches. Cette précaution est d’autant 
plus vraie cette année, du fait de la fin de cycle 
particulièrement délicate avec de nombreux orages 
notamment. 
 
Le tableau en page suivante vous résume les 
situations actualisées en fonction des secteurs 
géographiques (données issues de la modélisation et des 

réseaux agrométéorologiques). 
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dna : données non accessibles, problème technique / dne : données non évaluables 
* : données obtenues par triangulation 
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