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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



Nouvelles p•riodes de contaminations sur certains secteurs
Fortes projections
Stocks d’ascospores projetables trƒs importants

Pommiers poiriers
Tavelure
Deux secteurs (Ambricourt et Saint Christophe € Berry) ont •t• touch•s par des averses locales depuis
hier. Celles-ci ont engendr• la lib•ration d’importants stocks d’ascospores. N•anmoins, du fait des faibles
quantit•s d’eau et d’un assƒchement rapide sur ces secteurs, ils n’ont pour l’instant pas •t• l’objet de
l’apparition d’un risque. Toutefois, la p•riode de contaminations observ•e sur le secteur de Saint
Christophe € Berry est toujours en cours, et son risque pourrait •voluer dans les prochaines heures.
Les quantit•s d’eau enregistr•es durant les derniƒres p•riodes de contaminations sont de 0,4 mm € 0,5
mm.
Les stocks projetables varient selon les secteurs de 2,12 % à 36,09 %.
Selon M•t•o France, les conditions climatiques pour les prochains jours s’annoncent trƒs variables et
locales.
Les tableaux ci-dessous et pages suivantes vous r•sument les situations en fonction des secteurs
g•ographiques (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

Allennes les
Marais (59)

depuis d•but
contaminations
primaires

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

68,86

11,93

68,22

2,12

Arras (62)

37,73

36,09

Assainvillers (80)

55,31

18,58

Attilly (02)

60,09

19,53

Ambricourt (62)

28-mai
8h

28-mai
10h

Nul

13,04

0,4

Tavelure (suite)
% d'ascospores projetées
Zones
géographiques

Début de
période

Fin de
période

Risque associé
pour le
moment

associées à cette
période pour le
moment

depuis début
contaminations
primaires

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

Auchy les Mines
(62)

63,15

13,51

Beauvais (02)

66,00

5,32

Bergues (59)

90,02

4,27

Cambrai (59)

71,35

10,37

Ebouleau (02)

66,09

10,53

Hérissart (80)

41,87

27,73

La Houssoye
(60)

72,24

10,09

Le Quesnoy (59)

72,41

9,82

Orchies (59)

71,42

10,84

Senlis (02)

69,22

11,17

Solente (60)

60,73

12,59

83,43

0,00

79,12

9,48

Trèlon (59)

55,84

12,98

Verdilly (02)

80,27

7,27

Vron (80)

71,58

10,91

St Christophe à
Berry (02)
Steenvoorde
(59)

29-mai
4h

en
cours

Nul

9,60

0,5

dna : données non accessibles, problème technique / dne : données non évaluables
* : données obtenues par triangulation
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