
 

 

N°47 du 11 juillet 2018 

    FLASH TAVELURE    

   

Secteur de Flandre Intérieure 
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 
fin de journée sur le secteur de Flandre Intérieure. 
Dans un contexte doux et 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 
pluvieux, 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, vides pour l’ensemble de la région 
concernant les stocks primaires annuels. 
 
Attention en parcelles présentant déjà des taches 
aux contaminations secondaires qui vont trouver 
dans cet événement pluvieux plutôt imprévu un 
contexte favorable pour permettre les repiquages. 
 

Gestion des risques 
Dans les parcelles du secteur de Flandre Intérieure 
non protégées avant cet épisode pluvieux des 
mesures doivent être mise en œuvre.  
 
Pour les parcelles avec taches de contaminations 
primaires et concernées par des épisodes pluvieux 
(comme Lille Sud, la Thiérache, le Cambrésis le 
Hainaut…) la gestion des repiquages doit être 
assurée si les parcelles n'étaient pas protégées 
préventivement. 
 
Le tableau ci-dessous vous résume la situation 
actualisée en fonction des secteurs géographiques 
encore concernés par des projections primaires 
(données issues de la modélisation et des réseaux 
agrométéorologiques). 
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217Assez Grave 1,10 100,00 0,00 1,0
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