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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



Evolution des p€riodes en cours d’hier : apparition d’un risque sur Vron (80), RAS ailleurs

Pommiers poiriers
Tavelure
Deux p€riodes avaient d€but€ hier sur les secteurs de Vron (80) et de La Houssoye (60). Sur ce dernier, la
p€riode est d€sormais termin€e et n’a pas engendr€ de risque.
En revanche, sur le premier poste, la p€riode est toujours en cours et affiche ‚ pr€sent un risque trƒs
l€ger.
Sur les autres postes, aucune p€riode n’est ‚ signaler, la reconstitution des stocks d’ascospores
projetables est en cours.
Le tableau ci-dessous vous r€sume les situations en fonction des secteurs g€ographiques concern€s par
une actualit€. (donn€es issues de la mod€lisation et des r€seaux agrom€t€orologiques).

% d'ascospores projet€es
Zones
géographiques

Début de
période

Fin de
période

La Houssoye
(60)

25-mars
6h
25-mars
6h

25-mars
17 h
en
cours

Vron (80)

Précipitations
Stock d'ascospores
associées à cette
projetables pour le
période pour le
moment
moment en mm

Risque associé
pour le
moment

associ€es ‚ cette
p€riode pour le
moment

depuis d€but
contaminations
primaires

nul

0,25

4,62

0,09

3,5

Trƒs l€ger

1,00

7,88

0,26

1,0
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