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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



Averses locales sur le territoire :

projections sur Bergues (59),
poursuite de la p•riode sur Vron (80)
Retour des gel•es matinales : temp•ratures insuffisantes pour la germination
Aucun risque enregistr• „ ce jour

Pommiers poiriers
Tavelure
Des averses locales (parfois de gr€le) ont •t• enregistr•es dans la journ•e d’hier notamment sur l’extr€me
nord du territoire et sur la faƒade maritime. Elles ont engendr• la projection d’ascospores et initi• des
p•riodes de contaminations. En revanche, la nette diminution des temp•ratures a consid•rablement
r•duit l’impact de ces projections. De plus, des gel•es ont •t• enregistr•es sur plusieurs secteurs de la
r•gion. En d•finitive, les spores ne disposent pas, ou plus, „ ce jour des temp•ratures minimales pour
pouvoir germer, ce qui implique qu’aucun risque ne soit enregistr• sur les secteurs concern•s par les
derni…res intemp•ries.
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

Risque associé
pour le
moment

associ•es „ cette
p•riode pour le
moment

depuis d•but
contaminations
primaires

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

Allennes les
Marais (59)

0,86

Ambricourt (62)

dne

Assainvillers (80)

1,38

Attilly (02)

1,55

Auchy les Mines
(62)

1,42

Bergues (59)

26-mars
9h

26-mars
14 h

Nul

1,03

6,94

0,03

Cambrai (59)

0,66

Ebouleau (02)

1,47

dna : donn•es non accessibles, probl…me technique / dne : donn•es non •valuables
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Hérissart (80)

1,21

La Houssoye
(60)

0,37

Le Quesnoy (59)

0,97

Orchies (59)

0,96

Solente (60)

0,56

St Christophe à
Berry (02)
Steenvoorde
(59)

1,84
1,47

Verdilly (02)
Vron (80)

1,11
25-mars
6h

en
cours

Nul

1,59

8,47

0,02
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