
 

 

N°38 du 07 juin 2018 

     FLASH TAVELURE     

   

Nouveaux passages pluvieux locaux, 
Nouvelles périodes de contaminations toujours en cours, 
Fin des projections, selon la modélisation, sur de nouveaux secteurs 

Situation en parcelles 
De nouveaux passages orageux ont touché certains 
secteurs de la région dans la soirée d’hier. Ils ont 
engendré de nouvelles périodes de contaminations 
à risque toujours en cours pour le moment. 
 
Plus tôt dans la journée d’hier, des précipitations 
sans conséquence ont été enregistrées sur deux 
secteurs, Pays de Bray et Montdidérien, toujours 
concernés par les contaminations primaires à cette 
date. 
 
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 0,41% à 2,75% pour une 
moyenne de 1,41%. 
 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 
0,40mm à 22,50mm pour une moyenne régionale 

de 6,34mm.  
 
Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 0,52% en moyenne, allant de 
0,00% à 1,69% 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 fin 
de journée 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. 
 
Dans les secteurs où des périodes sont déjà en 
cours, ces précipitations pourraient permettre une 
aggravation du niveau de risque. 
 
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 encore concernés par des 
projections primaires (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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0,62 1,0 235

Nul

Laonnois  (02)

Montdidérien (80-

60)
100,00 0,00

0,00100,00

0,66

1,37 100,00 0,00 0,5

Pays  de Bray (80-

60)
Nul 0,41 100,00 0,00 0,4

St Quentinois  (02) 99,34

99,15

330Nes lois  (80-60-02) Léger

Flandre 

Intérieure (59-62)
98,90 1,10

0,00

0,85

Montreui l lois  (62) 98,31 1,69

11,0 277

La Bassée (59)

4,0 237

Abbevi l lois  (80-

62)
Assez Grave 1,20 100,00

99,53 0,47 22,5 297

Arrageois  (62) Léger 1,64 100,00 0,00

Amiénois  (80)

Flandre Mari time 

(59)
98,55 1,45

Assez Grave 2,75
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