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Ce bulletin est produit € partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire r‚gionale ; celle-ci ne peut ƒtre transpos‚e telle quelle € la parcelle.

Message flash Tavelure erratum

Suite à un problème technique, les informations concernant les stations de Bergues et de Steenvoorde
comportaient une erreur. Ces deux stations sont touchées par des périodes de contaminations à risque
Grave dont une toujours en cours sur le secteur de Steenvoorde. Le tableau ci-dessous annule et
remplace les informations transmises avec le bulletin n°9 précédemment diffusé pour ces deux stations.
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dna : données non accessibles, problème technique / dne : données non évaluables

Bulletin €dit€ sur la base des observations r€alis€es par les partenaires des r€seaux Nord-Pas de Calais-Picardie : producteurs, FREDON Nord Pas-de-Calais, FREDON Picardie.
R€dacteur et animateur interr€gional du bulletin : Ludovic Tournant FREDON Nord-Pas de Calais T€l. : 03 21 08 88 77 - ludovic.tournant@fredon-npdc.com, co-animateur r€gion
Picardie des fili•res pommes et poires : Fran‚ois Hanquart FREDON Picardie.
Directeurs de la publication : Jean Bernard Bayard : Pr€sident de la Chambre d’agriculture de r€gion du Nord-Pas de Calais, Hubert DUEZ – Pr€sident de la Chambre R€gionale
d’Agriculture de Picardie.
Publication gratuite, disponible sur les sites Internet http:\\draaf.nord-pas-de-calais.agriculture.gouv.fr, www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr et www.chambres-agriculturepicardie.fr
Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d’agriculture de r€gion Nord-Pas de Calais (T€l : 03 21 60 57 60 - e-mail : samuel.bueche@agriculture-npdc.fr),
Ren€e Pr€vost - Chambre d’Agriculture de Picardie – (T€l : 03 22 93 51 20 – e-mail : r.prevost@somme.chambagri.fr)
Action pilot€e par le minist•re charg€ de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les cr€dits issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribu€s au financement du plan Ecophyto 2018.

