
 

 

N°24 du 31 mai 2019 

 Bulletin d’actualisation  
     TAVELURE           

   Apparition de quelques périodes de contaminations ces deux derniers jours 

Situation en parcelles 
Depuis mercredi soir, de faibles précipitations ont 
été enregistrées sur la plupart des secteurs de la 
région. Les conditions, favorables à la maladie, ont 
permis la germination des ascospores et donc 
l’apparition de risques sur bon nombre de ces 
secteurs. Ces périodes sont toutes terminées, à 
l’exception de celle apparue sur le secteur du 
Montreuillois ce matin. 
 

Analyses des risques 
Sur tous les secteurs, les stocks d’ascospores 
projetés sont faibles. Ils s’échelonnent entre 0,08 
% et 1,04 % pour une moyenne de 0,29 %. 
 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 0,20 
mm à 7,50 mm pour une moyenne régionale de 

1,89 mm.  

 
Les stocks projetables sont, à ce jour, selon la 
modélisation de 0,36 % en moyenne, allant de 0,09 
% à 1,03% du stock primaire annuel.  
 

Gestion des risques 
Restez vigilants à l’arrivée des prochaines 
précipitations qui vont permettre de libérer la fin 
des stocks d’ascospores, dans un contexte 
favorable à la maladie. 
 
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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Tavelure : modélisation 

Zones 

géographiques

Début de 

période

Fin de 

période

Risque associé 

pour le 

moment

associées  à  cette 

période pour le 

moment

depuis  début 

contaminations  

primaires  selon 

la  modél isation 

de ce jour

Stock 

d'ascospores  

projetables  pour 

le moment

Précipitations 

associées à cette 

période pour le 

moment en mm

Somme des degrés 

heures depuis le 

début de la période 

jusqu'à 9h ce matin

29-mai 30-mai

23 h 8 h

29-mai 30-mai

21 h 8 h

29-mai 30-mai

22 h 10 h

31-mai en

5 h cours

29-mai 30-mai

23 h 5 h

29-mai 30-mai

19 h 10 h

28-mai 29-mai

17 h 10 h

28-mai 29-mai

11 h 9 h

29-mai 29-mai

8 h 9 h

28-mai 29-mai

6 h 10 h

28-mai 29-mai

7 h 10 h

30-mai 30-mai

5 h 13 h

28-mai 29-mai

20 h 9 h

29-mai 29-mai

5 h 8 h

29-mai 29-mai

4 h 7 h

30-mai 30-mai

5 h 7 h

30-mai 30-mai

15 h 16 h

30-mai 30-mai

5 h 6 h

Nul 0,09 0,5

Nul 0,15 0,5

Très  léger 0,33 0,5 794

Laonnois  (02)

Très  léger 0,16 1,0 403

0,2798,33

Nes lois  (80-60-02)

GRAVE 0,50 6,0 1001

St Quentinois  (02) 0,3798,32

0,5897,87

Nul 0,02 0,0

Assez Grave 0,55 6,4 880

Léger 0,43

98,22

9,5 839

Cambrés is  (59) 0,43

Abbevi l lois  

(80-62)
0,0998,89

0,6997,62Arrageois  (62)

Assez Grave 0,34 0,6 554

 Ha inaut (59) 0,0998,77Nul 0,21 0,5

Li l le Sud (59) 0,5298,05

Nul 0,21 0,2 22

Montreui l lois  (62) 0,2198,13

4620,80,21Léger

Flandre Mari time 

(59)
0,2398,03

Flandre 

Intérieure (59-62)
Très  léger 0,17 98,21 0,32 0,5

% d'ascospores  projetées   

Nul 0,08 0,5

98,05

Très  léger 0,52 0,8 519

524

0,51La Bassée (59)

0,2697,82Thiérache (59-02)

1,0396,74Amiénois  (80)

0,4098,28Avesnois  (59)

0,3698,37Beauvais is  (60)

0,0498,15
Picardie Verte 

(80-60)

0,7697,55
Montdidérien 

(80-60)

GRAVE 1,04 5,0 1024

Nul 0,15 0,50,0998,89Omois  (02)

0,1598,78
Soissonnais  

(60-02)

Senl is ien (60) Nul 0,15 98,87 0,10 0,2
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