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Parcelle de Bintje non levée à 

Gavrelle (62) 

Variété précoces plantée le 20 

mars, bouquets de 4 à 5 cm, 100% 

de levée — La Bassée (59) 

Photo:  C.Haccart Chambre d’Agri-

culture 59-62 

Bulletin N° 07 - 2mai 2017 

SOMMAIRE : 
 

 Mildiou :  

- Situation sur le terrain. 

Pas de nouvelles observations de mildiou sur tas de déchets non gérés. 

Il est urgent de gérer les tas de déchets ! 

- Risques : Reserve de spore nulle à faible, le seuil de nuisibilité n’est 
pas atteint. 

 

OBSERVATIONS : 18 parcelles et 4 tas de déchets ont été observés cette semaine. 

STADE DE LA CULTURE : La germination et la levée sont ralenties par les conditions climatiques fraiches.   

La grande majorité des parcelles ne sont pas levées, dans la plupart des cas la germination est peu avancée avec des germes 

qui font 4 à 5 cm.  Les précoces non bâchées plantées aux alentours du 20 mars sont levées avec des bouquets de 4 à 5 cm. 

Quelques parcelles plantées fin mars ou tout début avril sont au stade émergence ou en cours de levée avec des bouquets de 

3 à 4 cm pour les plus avancées.  

Les quelques pluies du week-end dernier ont apporté entre 1 et 5 mm sur la plupart des secteurs ce qui est loin d’être suffi-

sant pour mouiller la butte et permettre un désherbage efficace. 

METEO : Quelques millimètres tout au plus sont annoncés pour mercredi, puis le temps repart au sec au moins jusqu’à la fin 

de semaine. Les températures se situent entre 12 et 15°C l’après midi. 

Germes de 3 à 4 cm sur un  plant de 

Bintje planté  le  18 avril—Gavrelle (62)        

Photo : C.Haccart Chambre d’Agriculture 

59-62 

Parcelle d’Anosta, plantée le 20 mars à 

Bernay en Ponthieu, ayant subi l’effet 

du gel  

Photo : Comité Nord Plant de pomme 

de terre 

Parcelle d’Amandine plantée le 31 mars 

(80) , germes de 6 à 7 cm (3 cm la se-

maine dernière). 

Photo :  S.Garson—GITEP 
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MILDIOU:  

Situation sur le terrain 

Les tournées d'observation se poursuivent pour localiser et suivre l’évolution des repousses ainsi que l’arrivée du mildiou sur 
les tas de déchets et d'écarts de triage non gérés.  

Les repousses sont déjà bien développées sur la plupart des tas de déchets non gérés.  

Les gelées de la fin avril ont affecté les repousses, ce qui est une bonne chose, mais cela ne suffit pas pour gérer le problème 
de façon durable et totale !! N’attendez pas que la végétation se développe ni que les parcelles lèvent pour bâcher vos tas 
de déchets, il faut intervenir le plus rapidement possible. La lutte contre le mildiou commence dès maintenant ! 

Dans le Nord Pas de Calais,  2 nouveaux tas de déchets non gérés ont été observés cette semaine à Lecelles et Sailly Sur 

La Lys, tout deux présentent des repousses en partie détruites par le gel  (voir photos).  

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

 

 

En Picardie,   

Un nouveau tas de déchets non géré présentant des repous-
ses à été observé à Rapechy (80).  

Le tas de Framerville a été géré par la pose d’une bâche. 

Aucune nouvelle tache de mildiou n’a été observée cette 
semaine. 

 

 

 

 

Tas de déchets  situé à Lecelles (59) avec dégâts de gel sur repousses 

Photo : PY Tondreau—Chambre d’Agriculture 59-62 

Tas de déchets situé à Sailly Sur La Lys (62) avec dégâts de gel  sur repousses 

Photo : PY Tondreau—Chambre d’Agriculture 59-62 

Tas de déchets  situé à Rapechy 

(80) 

Photo : Comité Nord 
Tas de déchets  bâché à Framerville (80) 

Variété Premiére plantée le 31 mars (80) proche de l’émergence. Les germes effleurent le haut de la butte 

Photo : S. Garson—GITEP 
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Interprétation du tableau des risques mildiou et seuils de nuisibili-

té : 

 

A compter de cette année, les générations ne sont plus prises en compte par le modèle Milèos® pour le déclenche-
ment du seuil de nuisibilité en début de campagne. 

 

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

- Stade 30% de levée atteint  

- Réserve de spore (= potentiel de sporulation) ayant atteint les niveaux suivants: 

• MOYENNE pour les variétés sensibles,  

• ELEVEE pour les variétés intermédiaires,  

• TRES ELEVEE pour les variétés résistantes, 

- ET conditions météorologiques (température et Hygrométrie) favorables à la libération des spores  

 

Les dernières colonnes du tableau des risques vous indiquent en fonction de la sensibilité de vos variétés si le seuil de nuisi-

bilité est atteint ou pas (OUI, NON). 

 

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 peut s'y développer rapidement, ce 

qui constitue une source d'inoculum importante pour les parcelles situées à proximité (les spores de mildiou peuvent parcou-

rir 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 d’une dose de chaux 

vive pour dix doses de déchets de pommes de terre (voir méthode et recommandations dans le BSV n°2). 

 

 

 

ATTENTION : Un arrêté de lutte obligatoire est pris dans les départements du Nord et du 

Pas de Calais. Il rend obligatoire la destruction de la végétation sur les tas de déchets. 

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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SECTEUR PICARDIE 

Picardie -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Miléos® le 2 

mai 2017 : 

Picardie - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques le 2 mai : 

Avec la sécheresse et les températures basses, les contaminations ne peuvent avoir lieu. Par conséquent les réserves maladies 

sont nulles. De ce fait, quel que soit le secteur, aucune production de spores n’est observée ce mardi. 

→ Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint quel que soit le poste météorologique le 2 mai. 
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SECTEUR NORD PAS DE CALAIS 

 

Nord Pas De Calais -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mi-

léos® le 2 mai 2017 : 

 

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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Nord Pas de Calais - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques le 

2 mai : 

 

La majorité des parcelles ne sont pas levées. 

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

saine. 

Les conditions météorologiques actuelles ne sont pas favorables au mildiou: le temps est sec et les températures sont encore 

fraiches la nuit et le matin.  

La réserve de spores qui correspond au niveau de risque est nulle à faible.  

→ Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint quel que soit le poste météorologique sur la période du 2 au 4 mai.  

 

 

 

→ Chaque campagne est différente, observez régulièrement vos parcelles et consultez le BSV chaque 

semaine pour connaître l’évolution des risques et la situation sanitaire dans la région. 
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