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SOMMAIRE : 
 

 Mildiou:  

- Situation sur le terrain. 

Présence de repousses sur la plupart des tas de 
déchets non gérés. Pas de mildiou pour le moment. 

- Risques : de « 1ère» à « 5ème génération attein-
te » selon les postes. Le seuil de nuisibilité n’est pas 
atteint. 

Pommes de terre 

Bulletin réalisé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, Arvalis Institut du Végétal, les distributeurs,                                                        

les collecteurs et transformateurs, les organismes techniques et les agriculteurs impliqués dans le réseau d’observations. 

OBSERVATIONS : 7 parcelles et 9 tas de déchets non gérés ont 

été observés cette semaine. 

STADE DE LA CULTURE : Les températures douces favorisent la 

germination des plants et la levée des parcelles.  

Les parcelles de hâtives plantées fin mars sont levées à 100%. 

Dans les plus avancées (secteur de Landas notamment), les plan-

tes font 25cm de haut et les boutons floraux sont visibles.  

Les parcelles plantées première quinzaine d’avril sont en cours 

de levée.  

Dans les parcelles plantées deuxième quinzaine d’avril, les ger-

mes s’allongent. Certaines sont au stade émergence. 

METEO: Les averses orageuses de la semaine dernière ont ap-

porté de 10 à 35 mm selon les secteurs (la pluviométrie a pu être 

plus importante localement occasionnant des dégâts sur buttes 

par endroit). 

La météo prévoit une nouvelle perturbation demain après midi 

ainsi que des averses durant le week-end. 15 à 20 mm sont an-

noncés d’ici à la fin du week-end.  

Les températures se situent autour de 18°C au meilleur de la 

journée.  

Les conditions météorologiques vont permettre aux désherbage 

de se poursuivre . 
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Parcelle de Bintje plantée vers le 20 avril à Orchies 

Germes d’environ 10cm. 

Parcelles en cours de levée à Aubers (Weppes) 

Parcelle de Fontane plantée le 16 avril à Marly au stade 

émergence  

Parcelle d’Adora à Landas, stade boutons floraux 
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MILDIOU:  

Situation sur le terrain 

Les tournées d'observation se poursuivent pour localiser et suivre les tas de déchets et 
d'écarts de triage non gérés et déceler l'arrivée des premiers symptômes de mildiou.   

 

9 tas de déchets non gérés, qui pour la grande majorité présentent des 
repousses bien développées, ont été suivis ces derniers jours. 

 

 Des nouveau tas de déchets non gérés ont été observés à  Staples, Favreuil et 
Saint Venant. 

 Des tas de déchets non gérés sont toujours présents à Hantay, Bapaume, Erchin, 
Hamelincourt, Mory et Izel Les Hameau. 

 Les tas de Frémicourt et Cherisy ont été bâchés. 
 

Aucun symptôme de mildiou n’a été observé pour le moment. 
 

Les repousses sont désormais présentes et bien développées sur la plupart des tas de 

déchets non gérés. N’attendez pas que les parcelles lèvent pour bâcher vos tas de dé-
chets, il faut intervenir le plus rapidement possible ! 

repousses traitées avec un défanant, méthode non recommandée. 

Photo d’archive 

Tas de déchets bâché : méthode efficace pour éviter le développe-

ment des repousses. Photo d’archive 
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Pourquoi et comment gérer les tas de déchets ? 

Si rien n'est fait pour empêcher les repousses de faire leur apparition sur les tas, le mildiou pourrait s'y développer rapidement, 

ce qui va constituer une source d'inoculum importante pour les parcelles situées à proximité (les spores de mildiou peuvent 

parcourir des distances d’environ 1km). 

Si vous êtes concerné, ne tardez pas à bâcher vos tas avec une bâche noire type "ensilage" pour empêcher le développement 

des repousses et protéger vos parcelles d'une arrivée précoce de l'épidémie. Des précautions particulières sont à prendre, car 

l’écoulement de jus est important avec cette méthode. Le tas devra être éloigné de tout point d’eau, de toute parcelle voisine 

de pomme de terre, se situer à plus de 10 m des chemins et être entouré d’une butte de terre.  

La gestion des tas de déchets principalement constitués de tubercules pourra s’effectuer à l’aide d’un traitement à la chaux 

vive par un mélange aussi homogène que possible de chaux vive avec les déchets dans une proportion de une dose de chaux 

vive pour dix doses de déchets de pommes de terre (voir méthode et recommandations dans le BSV n°3). 

Tas non géré de déchets de pom-

mes de terre situé à Staples 
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Interprétation du tableau des risques mildiou et seuils de nuisibili-

té : 

 

Pour commencer à tenir compte du seuil de nuisibilité, il faut que vous vous trouviez dans la situation 
suivante : 
 

 Le stade de 30% de levée est atteint. 
  

- ET  la Génération est atteinte : 

 Pour les variétés sensibles aux attaques précoces: sortie de taches de 3ème génération.  

 Pour les variétés classées intermédiaires aux attaques précoces: sorties de taches de 4ème génération.  

 Pour les variétés résistantes aux attaques précoces:  sorties de taches de 5ème génération . 
 

- OU la génération n’est pas atteinte mais du mildiou est présent dans l'environnement (sur tas de déchets, re-
pousses, jardins). 

 

Pour que le seuil de nuisibilité soit atteint il faut que : 
 

- Le niveau de risque atteint soit :  

 Moyen pour les variétés sensibles,  

 Elevé pour les variétés intermédiaires,  

 Très élevé pour les variétés résistantes, 
 

- ET que les conditions météorologiques (température et hygrométrie) soient favorables à la libération des spo-
res = seuil de production de spores atteint. 

 

Si vous souhaitez e, savoir plus sur le cycle 

du mildiou, les mesures prophylactiques, le 

modèle Miléos et l’interprétation des ris-

ques, une fiche détaillée à é té rédigée par 

les animateurs BSV. 

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur 

le lien ci-dessous, puis 

 en cliquant sur télécharger le docu-

ment fiches pratiques  

 et en sélectionnant la fiche « mildiou 

et Miléos » 

 

Lien vers la fiche mildiou et Miléos 

http://www.agriculture-npdc.fr/hors-menu-internet/cinematique/cinem-actus/conseil-de-saison/detail-conseil-saison/actualite/fiches-pratiques-ecophyto.html
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Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Miléos® le 17 

mai 2016 : 

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées 

différent des prévisions (pluies, brumes, brouillard…) il se peut que les risques évoluent. 
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Situation au niveau de Miléos® : 

En fonction des postes météorologiques, les générations  vont de la 1ère jusqu’à la 5éme. 

La 3ème génération a terminé son incubation (ce qui correspond au seuil épidémiologique pour les variétés sensibles au mil-

diou) Sur les postes suivants : Berles au bois, BoursiesFrémicourt, Hermaville, Auchy Les Mines et Allesnes Les Marais. 

La 4ème génération a terminé son incubation (ce qui correspond au seuil épidémiologique pour les variétés intermédiaires) 

sur les postes suivants : Avesne Les Aubert, Esnes, Croisette, Izel Les Equerchin, Saint Pol et Ternas,  

La 5ème génération a terminé son incubation (ce qui correspond au seuil épidémiologique pour les variétés résistantes au 

mildiou) sur les postes de Andres et Vieille Eglise. 

Les autres postes sont en 1ère ou 2ème génération, il n’y a pas de risque imminent. 
 

Des contaminations ont été enregistrées sur la période du  10 au 13 mai, sur l’ensemble des postes météorologiques. Des 

contaminations ont également été enregistrées les 16 et/ou  17 mai sur les postes de Berles au bois, Boursies, Saint Pol Sur 

Ternoise, Bailleul et Godewaersvelde (voir tableau des risques).  
 

La réserve de spores qui correspond au niveau de risque est Nulle à Elevée. Elle est faible à moyenne sur la majorité des pos-

tes.  La réserve de spores est en augmentation, alimentée par les contaminations de la semaine dernière.  

Les conditions météorologiques ne sont pas favorables aux libérations de spores sur la période du 17 au 19 mai. 

 

Analyse des risques le 17 mai: 

Les plantations sont terminées. 

Les hâtives plantées fin mars sont levées. Les parcelles plantées première quinzaine d’avril sont en cours de levée.  

Aucune tache de mildiou n’a été observée sur les repousses présentes sur les tas de déchets. Pour le moment la situation est 

saine. 

Si une partie des postes a atteint la 3ème génération et présente une réserve de spores Moyenne à Elevée, les conditions 

météorologiques actuelles ne sont pas favorables aux libérations de spores.  

 

  Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint sur la période du 17 au 19 mai, quel que soit le poste météorologique . 

 Il n’y a pas de risques imminents sur les postes en 1ère et 2ème génération.  

 Sur les postes en 3e, 4e et 5e génération, le seuil de nuisibilité pourra être atteint dès que les conditions météo 

 (température et hygrométrie) seront favorables au mildiou. 

 

 

 

 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aqua-

tiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018. 

Ce Bulletin est rédigé à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire, 

toutefois celle-ci ne peut être transposée telle quelle à chacune des parcelles. 

Directeur de la publication : Christophe Buisset, Président de la Chambre régionale d'Agriculture Nord-Pas de Calais—Picardie. 

Rédacteurs : animateurs régionaux pour la filière pomme de terre: 

Christine Haccart, Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais  (Tél : 03.21.64.80.88) 

Cyril Hannon, Arvalis Institut du Végétal (Tél : 03.22.85.75.66) 

Coordination et renseignements : Samuel Bueche Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél: 03.21.60.57.60) 

Un BSV paraitra jeudi si les risques changent  

pour la fin de semaine et le week-end. 


