
 

 

N°42 du 15 juin 2018 

    FLASH TAVELURE    

   

Secteur Montreuillois 
Légère ondée locale, 
Nouvelle période de contamination toujours en cours, 
Fin des projections primaires, selon la modélisation 

Situation en parcelles 
Une légère ondée locale a été enregistrée hier en 
milieu d’après midi sur le secteur du Montreuillois. 
Dans un contexte frais mais humide, les conditions 
climatiques au cours de la période initiée ont 
permis la germination des ascospores et donc 
l’apparition d’un risque, d’ores et déjà Assez Grave. 
 
Les projections d’ascospores qui ont accompagné 
ce passage pluvieux ont, selon la modélisation, mis 
un terme aux contaminations primaires sur le 
secteur.  
 
Attention, devant l’aspect localisé des phénomènes 
orageux, l’appréciation de la situation peut se faire 
à plus faible échelle. 
 

Analyses des risques 
Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 1,10% du stock primaire annuel 
sur le seul secteur restant à savoir celui de la 
Flandre Intérieure. 
 
 
 

Gestion des risques 
Selon les prévisions de Météo France, les 
prochaines précipitations sur le secteur encore 
concerné par les projections primaires pourraient 
potentiellement avoir lieu cet après-midi. 
 
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 contaminations à 
risques ne sont pas toutes encore visibles (voir 
notre bulletin n°41 du 13 juin dernier). 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 ci-dessous 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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