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 Bulletin d’actualisation  
      TAVELURE            

    
Nouvelles périodes de contaminations localisées 
Toujours en cours sur l’Amiénois et le Montdidérien  

Situation en parcelles 
Depuis notre dernier bulletin, la région a été sous 
l’emprise de passages pluvio-orageux, localement 
importants. Dans les secteurs toujours sous 
l’emprise des projections d’ascospores, de 
nouvelles périodes de contaminations ont débuté 
dans la journée d’hier et la soirée d’avant-hier. Les 
pluies, parfois violentes, se sont abattues dans un 
contexte chaud, permettant l’apparition de risques 
Assez Grave et GRAVE sur les secteurs concernés. 
Ces périodes sont toujours en cours sur le 
Montdidérien et l’Amiénois. 
 

Analyses des risques 
Les quantités d’eau enregistrées durant les 
dernières périodes de contaminations vont de 4,00 
mm à 21,50 mm pour une moyenne régionale de 
11,97 mm. Attention, ces quantités ont très 
généralement été à l’origine d’une perte de 
protection des cultures par phénomène de 
lessivage et les contaminations primaires ne sont 
pas encore terminées. 

Ces épisodes mettent fin aux projections primaires 
sur l’ensemble de la région. ATTENTION, les 
contaminations primaires ne sont pas pour autant 
terminées, car les dernières taches ne sont pas 
encore visibles. Suivre nos prochains messages 
pour en connaitre l’évolution. 
 

Gestion des risques 
Le tableau ci-dessous vous 
résume les périodes de 
contaminations actualisées 
en fonction des secteurs 
géographiques (données 

issues de la des réseaux 
agrométéorologiques).  

Tavelure 
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Montdidérien 

(80-60)
GRAVE 0,09 100,00 0,00 4,0 329

Flandre Maritime 

(59)
Assez Grave 0,32 100,00 0,00 10,4 646

Amiénois  (80) Assez Grave 0,17 100,00 0,00 21,5 299
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