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 Mildiou : situation sur le terrain. 

Ne tardez pas à gérer vos tas de déchets. 
 

 Limaces : surveillez les parcelles à risques.  

Diagnostiquez vos parcelles et piégez. 
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MILDIOU:  

Situation sur le terrain 

Les tournées d’observation des tas de déchets se sont poursuivies cette 
semaine.  

Comme chaque année, de nombreux tas de déchets non gérés sont obser-
vés dans la plaine, à proximité de parcelles qui vont être emblavées pro-
chainement en pommes de terre !  

Dans le Nord Pas de Calais : 12 nouveaux  tas de déchets non gérés ont été 
repérés dans le secteur des Flandres intérieures !! Sur deux tas, à Morbec-
que et à Oudezeele, des repousses commencent à se développer. Les 9 au-
tres tas, constitués de terre et de tubercules, ne présentent pas de repous-
ses pour le moment. Ils sont situés à Winnezeele, Rubrouck, Arneke, Steen-
voorde, Saint Sylvestre Cappel, Caestre, Staples et Morbecque (voir carte).  

En Picardie : un tas de pommes de terre sans végétation est présent à HAU-

TEFONTAINE.  

Des repousses sont présentes sur 4 tas situés à l’est de la Somme à Roisel, 

Bouvincourt en Vermandois, Estrées Mons et Athies. 
 

 

N’attendez pas que la végétation se développe pour bâcher vos tas de 
déchets, il faut intervenir le plus rapidement possible. 
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Bulletin N° 04 - 04 avril 2017 

Variété Adora plantée le 29 mars à Landas (59) 

OBSERVATIONS : 1 parcelle et 12 tas de déchets ont été observés cette semaine. 

STADE DE LA CULTURE : Les conditions climatiques de ces derniers jours sont idéales pour la réalisation des préparations 

de sol et des plantations qui se déroulent dans de très bonnes conditions (sol bien réchauffé, plant généralement bien prépa-

ré et réchauffé). Attention le plant présente parfois des germes très développés, la casse des germes dans la planteuse peut 

entrainer des problèmes tels qu’une levée plus lente et un nombre de tiges initiées moindre. 

Dans le Nord Pas de Calais les plantations ont démarré la semaine dernière dans tous les secteurs, principalement en variétés 

précoces, et se poursuivent cette semaine. 

En Picardie, les plantations de fécules sont bien avancées avec 40 à 70% des implantations réalisées selon les secteurs, en 

variétés industrie 5 à 15% des parcelles sont plantées. La plantation des variétés à chair ferme (Marylin, Charlotte, Amandine) 

et pour le frais à débuté fin mars. 

METEO : Le temps devrait rester sec et propice aux plantations jusqu’en début de semaine prochaine avec des températures 

douces l’après midi, autour de 12 à 15°C , mais de la fraicheur le matin. 

Repousses sur un tas de déchets non géré  

Localisation de quelques tas de déchets non gérés  
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Niveau de risque 

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 de type "ensilage" pour empêcher le développe-

ment des repousses et protéger vos parcelles d'une arrivée précoce de l'épidémie. Des précautions particulières sont à pren-

dre, car l’écoulement de jus est important avec cette méthode. Le tas devra être éloigné de tout point d’eau, de toute parcel le 

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°2). 

 

 

LIMACES :  

 

 

 

 

 

La société DeSangosse met en place un réseau de piégeage des limaces en partenariat avec McCain, la Chambre d'Agriculture 

du Nord Pas de Calais, la société Pomuni et les Ets Carré. 

Le réseau de piégeage 2017 est composé de 24 parcelles présentant pour la plupart un risque limace avéré. 

Les relevés des pièges sont réalisés chaque semaine par les agriculteurs eux mêmes et selon un protocole harmonisé. 

 

Résultats du Piégeage TO 

Les piégeurs pomme de terre ont effectué le lundi 3 avril matin un premier piégeage que l'on appelle le T0. C’est un piégeage 

précoce qui permet d’avoir un état des populations avant les plantations. 

16 parcelles ont fait l’objet d’un relevé. 

 

 

 

SEUIL DE NUISIBILITE :  

4 limaces par m²  (1m² = 4 pièges). 

   Pas de relevé de piégeage pour la parcelle 
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L’activité limaces est faible à modérée, limitée par les conditions météorologiques actuelles douces et sèches. 

En effet, les moyennes observées se situent autour de 1 limace par m² (contre 5 
limaces par m2 pour le To en 2016 et 3 limaces au m2 en 2015). 31%  des piégeurs 
ont trouvé des limaces sous leurs pièges  

 Une parcelle , située à Locon, a atteint le seuil de nuisibilité qui est de 4 lima-
ces au m2.  

  Dans 4 parcelles, des limaces ont été piégées mais le seuil de nuisibilité 
n’est pas atteint : à Sercus (1 limace/m2), Robecq (1 limace/m2), Steene (3 
limaces/m2) et La Chapelle d’Armentières (3 limaces /m2). 

 Dans les 11 autres parcelles du réseau, aucune limace n’a été observée sous 
les pièges. 

Attention, la plupart des parcelles du réseau présentent « un risque limaces » avéré 
(dégâts les années précédentes, sols favorables...). Il est donc nécessaire avant tou-
te intervention d’évaluer les risques propres à chaque parcelle et à chaque situation (voir grille d’évaluation du risque lima-
ces). En effet, L’activité est très variable d'une parcelle à une autre, d'où la nécessité de réaliser un piégeage pour évaluer le 
risque limaces, notamment en parcelle à risque.  

Afin de surveiller, prévenir les risques et privilégier les méthodes de lutte intégrée, vous pouvez également vous référer à la 
note BSV ci-jointe.  

Le piégeage dans les parcelles est fortement recommandé jusqu’à la reprise du travail après chaque épisode pluvieux afin de 
connaitre le risque limace.   

Les piégeurs vont maintenant retirer le matériel des parcelles pour reprendre les piégeages au alentours de la mi-juin au stade 
"50% de couverture des rangs". 
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Source : De Sangosse 

Source : De Sangosse 

Caractéristiques des 

limaces grises et noires 

Description des limaces  
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Evaluation du risque limaces parcellaire 

Pour être en mesure de conduire une lutte raisonnée contre les limaces, il est nécessaire d'évaluer le risque limaces dans vos 
parcelles. 

Ce risque dépend notamment des caractéristiques de la parcelle telles que définies dans la fiche de Ciblage Acta® ci-après. 

Cette grille permet d'évaluer le niveau de risque limaces à la parcelle et d'imaginer des solutions pour le réduire. Dans certai-
nes situations, un raisonnement sur toute la rotation est recommandé.  

Cette évaluation du risque doit être prolongée par un piégeage (voir BSV n°3). 

Les caractéristiques parcellaire et le piégeage associés aux conditions météorologiques permet d’approcher le risque limaces 
au moment de la plantation. 
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Choisir une variété moins appétente: une méthode alternative  

Depuis 2003, la FREDON Nord Pas-de-Calais étudie le comportement d’un panel de variétés de pommes de terre vis-à-vis des 

attaques de limaces, dans le cadre de son programme de Recherche et Développement soutenu par la Région Hauts de France. 

En effet, toutes les variétés, implantées sur un même site à risque important, ne présentent pas le même degré d’attaque par 

le ravageur. Monalisa est notamment une variété très appétente, et sert de référence pour ces essais. A l’inverse, dans une 

parcelle à risque, on choisira de préférence une variété moins attaquée comme Astérix, Nicola ou Victoria. 

Une fiche technique intitulée « les limaces en culture de pommes de terre : les reconnaître, les détecter, les maîtriser » a été 

réalisée par la FREDON Nord Pas-de-Calais, elle est disponible gratuitement en téléchargement sur son site Internet à la rubri-

que « fiches techniques » : www.fredon-npdc.com  

Tableau : Fréquence de tubercules touchés par les limaces (synthèse 2003 – 2016, FREDON Npdc) 
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Fréquence de tubercules touchés par les attaques de limaces selon la variété  


