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Bintje plantée le 12 avril non 

levée—Deulemont (59) 

Bintje plantée le  5 avril , stade 

30% des pieds à l’émergence , 

bouquets de 1cm— Abscon (59) 

Photo:  C.Haccart Chambre d’Agri-

culture 59-62 

Bulletin N° 08 - 9mai 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 spores nulle à moyenne, seuil de nuisibilité atteint 
sur un poste. 

OBSERVATIONS : 36 parcelles et 12 tas de déchets ont été observés cette semaine. 

 

STADE DE LA CULTURE : La majorité des parcelles ne sont pas levées.  

SECTEUR NORD PAS DE CALAIS : La majorité des parcelles ne sont pas levées (3 parcelles levées ou en cours de levée sur 20 

observées dans notre réseau). Les variétés semi-tardives plantées fin-mars / début avril sont proches de l’émergence, au sta-

de émergence ou en cours de levée selon la préparation du plant et le réchauffement du sol. Les parcelles plantées mi-avril 

vont du stade « germes de 5 cm » à « germes proches du sommet de la butte ».  Seules les parcelles de hâtives plantées fin 

mars sont levées à 100%. Les précipitations tombées depuis une semaine ont été très hétérogènes selon les secteurs avec 1 à 

27mm. Le secteur des Flandres a été le moins arrosé. 

SECTEUR PICARDIE : Sur 16 parcelles observées, 11 ne sont pas encore levées: 

- certaines ne présentent aucun bouquet foliaire,  les germes sont encore loin du sommet de la butte.  

- d’autres parcelles montrent des germes qui effleurent le sommet de la butte, la levée est imminente. 

Seulement 5 parcelles présentent des bouquets foliaires avec 5 à 90% de pieds levés  (Première, Producent, Kaptah Vandel) . 

 

METEO : Les températures devraient rester encore froides demain matin puis remontent à compter de jeudi, accompagnées 

d’un perturbation et de pluies orageuses qui devraient apporter quelques millimètres sur la fin de semaine. Une météo qui 

s’annonce favorable au mildiou. 

Adora plantée le 29 mars levée à 100%—

Landas (59)       

Photo : C.Gazet Chambre d’Agriculture 59-62 

Bintje Plantée le 12 avril , germes à 

2cm du haut de la butte - Avelin 

(59) 

Photo : C.Haccart Chambre d’Agri-

culture 59-62 

Producent plantée le 30 mars (80). 

Photo : Coopérative Vecquemont 
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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,  10 tas non gérés ont été observés cette semaine. Des repousses sont présentes dans la moi-

tié des situations. Sur 4 tas déjà repérés les semaines précédentes des repousses non gérées sont toujours présentes, ces tas 
sont situés à Erquinghem Lys, West Cappel, Zegerscappel et Zermezeele.  

Un nouveau tas de déchets non géré a été recensé à Maresches la semaine dernière . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Picardie,   

Dans le cadre du suivi des tas de déchets, 2 tas déjà recensés au mois d’avril ont fait l’objet d’observation cette semaine : 

- un tas situé à Framerville Rainecourt bâché mais avec présence de repousses sans mildiou 

- un tas situé à Arvillers non géré avec présence de repousses sans mildiou 

 

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

 

 

 

 

 

Tas de déchets situé à Maresches (59) avec présence de repousses 

Photo : C.Gazet—Chambre d’Agriculture 59-62 

Variété Premiére plantée le 31 mars (80)  

Photo : S. Garson—GITEP 

Fontane plantée le 20 avril, germes de 1 à 2 cm  - Marly (59) 

Photo : C.Gazet Chambre d’Agriculture 59-62 
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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 déclenchement 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-

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 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 pré-

cautions particulières sont à prendre, car l’écoulement de jus est impor-

tant 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 mé-

lange 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. 

Tas de déchets bâché : méthode efficace pour éviter le 

développement des repousses. Photo d’archive 

 

Si vous souhaitez en 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,  

 

Lien vers la fiche mildiou et Miléos 

http://195.25.101.34/BSV/Pommes-de-terre/Fichemildiouetmileosversion2mai2017.pdf
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SECTEUR PICARDIE 

Picardie -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Miléos® le 9 

mai 2017 : 

Picardie - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques le 9 mai : 

 

Les conditions de cette dernière semaine ont été favorables aux contaminations, celles-ci ont eu lieu entre le 3 mai et le 7 

mai (cf tableau des risques ci-dessus). Cependant, même si les conditions météorologiques ont permis de nouvelles contami-

nations, les libérations de spores ne peuvent avoir lieu, car la réserve maladie est pour le moment nulle. Aucune libération 

de spores quelque soit le poste. 

Le temps devrait rester doux, si l’humidité persiste notamment le matin (+ de 6h consécutives à 87%) , il faudra rester vigi-

lant, car la réserve maladie pourra alors être présente et donner lieu à une libération de spores.  
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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 9 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 

9 mai : 

 

Le retour de conditions climatiques plus humides a été favorable au mildiou bien que les températures restent plutôt fraiches : 

des contaminations ont été enregistrées sur la grande majorité des postes météo sur la période du 3 au 8 mai (voir tableau des 

risques).   

La réserve de spores, qui est nulle ce mardi,  va commencer à augmenter à partir de jeudi sur quelques postes pour atteindre 

un niveau faible dans la plupart des situations jusqu’à un niveau moyen pour le poste d’Ambricourt.  

Les conditions climatiques sont favorables aux libérations de spores mais la ré serve de spores est nulle à faible dans la plupart 

des cas, donc insuffisante pour entrainer un déclenchement du seuil de nuisibilité. 

Seul le poste d’Ambricourt fait exception puisque la réserve de spores est moyenne, Miléos annonce un seuil de nuisibilité at-

teint à partir de jeudi sur variétés sensibles uniquement. 

En Résumé : 

La plupart des parcelles ne sont pas levées, seules quelques parcelles plantées tôt sont au stade émergence voire 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. 

Les conditions météorologiques actuelles sont favorables au mildiou mais la réserve de spores ne s’est pas encore reconsti-

tuée sur la majorité des postes  

→ Le seuil de nuisibilité devrait être atteint sur le poste d’Ambricourt le jeudi 11 mai sur variétés sensibles uniquement.  

→ Sur les autres postes, le seuil de nuisibilité n’est pas atteint pour le moment. Les parcelles levées peuvent rester sans pro-

tection. 

 

 

 

→ 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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