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Bulletin N° 10 - 19mai 2017 

SOMMAIRE : 
 

 Mildiou :  

- Situation sur le terrain. 

Présence de repousses sur la plupart des tas de déchets non gérés mais hormis un tas contaminé en Picar-
die, la situation est saine. 

- Risques : seuil de nuisibilité atteint aujourd’hui sur une partie des postes. 
 

STADE DE LA CULTURE : Les conditions climatiques poussantes sont favorables à la levée et au développement de la végé-

tation. La plupart des parcelles sont levées ou en cours de levée. 

METEO : Les averses orageuses de jeudi soir ont apporté une vingtaine de millimètres en moyenne (de 5 à 40 mm selon les 

secteurs). Quelques passages pluvieux peu intenses sont annoncés cet après midi et demain (quelques millimètres attendus), 

puis le temps redevient sec. Les températures se situent autour de 15°C au meilleur de la journée, elles devraient remonter à 

compter de dimanche pour atteindre les 19 à 20 °C.  

MILDIOU:  

Situation sur le terrain 

Hormis un tas de déchets contaminé par le mildiou depuis la mi-avril à Parvillers (80), la situation sanitaire est saine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de risque 

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-

bilité est atteint ou pas (OUI, NON). 

La liste des sensibilités variétales est consultable sur le bulletin n°6 du 25 avril. 
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SECTEUR PICARDIE 

Picardie -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Miléos® le 19 

mai 2017 : 

Picardie - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques le 19 mai : 

Attention, les réserves maladies ont donné lieu à une production de spores avec les orages survenus les 17 et 18 mai sur de 

nombreux secteurs, mais les seuils de nuisibilités n’étaient pas systématiquement atteints. 

Jeudi, les conditions climatiques ont été favorables à la sporulation, de nombreux postes ont engendré 

des libérations de spores : 

 Sur Assainvillers, Catenoy, Curlu, Coucy la Ville, Ebouleau, Inval, Marcelcave Marchais, Rothois, Thieulloy l’abbaye et 

Wavignies nous avions un risque réel pour les variétés sensibles,  

 Sur Barbery nous avions un risque réel pour les variétés sensibles et intermédiaires. 

Aujourd’hui : 

-Nous notons un risque réel pour les variétés sensibles sur les postes de Inval, Thieulloy l’abbaye et Rothois.  

 -Aucune sporulation sur les autres postes climatiques : 

 Sur les postes de Saint christophe à Berry, Pleine Selve, Templeux le Guerard, Aizecourt le haut, Guiscard 

et La Herie la vieville :la réserve maladie est nulle,  

 Sur les autres postes climatiques : la réserve maladie est toujours présente (faible à élevée) mais aujourd-

’hui les spores produites ne dépassent pas les seuils de nuisibilité quelle que soit la sensibilité variétale.  

 

Attention, pour la Picardie, les données prévisionnelles ne sont pas encore disponibles dans l’outil Miléos, l’analyse de ris-

que est donc valable pour ce jour uniquement.  
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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 19 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®  le 19 mai : 

 

Les averses orageuses d’hier soir couplées aux températures douces et à une hygrométrie qui est restée élevée ce matin ont 

été très favorables au mildiou : des contaminations ont été enregistrées sur la grande majorité des postes météo les 18 et 19 

mai (voir tableau des risques).   

Les réserves de spores sont globalement stables depuis le dernier BSV de mardi. Elle atteignent un niveau moyen à élevé sur la 

moitié des postes, niveau suffisant pour occasionner un risque puisque  les conditions météorologiques sont favorables depuis 

hier aux libérations de spores.  

Les risques restent les plus élevés sur les secteurs de l’Artois, du Ternois, du Hainaut-Cambrèsis ainsi que sur la zone de Zuyt-

peene. 

Hier le seuil de nuisibilité était atteint sur tous les postes où la réserve de spores était moyenne à très élevée.  

Les conditions climatiques ont été plus favorables que ce qui était prévu mardi sur les postes de Mametz et Pitgam : le seuil  

de nuisibilité était atteint dès hier. 

Sur les postes d’Orchies et Zuytpeene pour lesquels nous ne disposions pas de données météo mardi, le seuil de nuisibilité à 

été atteint dès hier également. 

Aujourd’hui, le seuil de nuisibilité est toujours atteint sur une partie des postes. 

 

Nord Pas de Calais - analyse des risques sur la période du 19 au 21 mai : 

La plupart des parcelles sont levées ou 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 enregistrées depuis hier sont favorables au mildiou. 

 Le seuil de nuisibilité est atteint : 

-Pour les variétés sensibles uniquement sur les postes d’Avesne les Aubert, Esnes, Thiant, Bonnières, Boursies, Frémicourt, 

Haucourt, Tilloy Les Mofflaines, Auchy Les Mines, Mametz, Allesnes Les Marais, Merckeghem et Pitgam. 

-Pour les variétés sensibles et intermédiaires sur les postes d’Ambricourt, Croisette, Saint Pol Sur Ternoise et Ternas. 

-Pour les variétés sensibles et intermédiaires et résistantes sur le poste de Zuytpeene. 

 

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

ter sans protection. 

 

→ 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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