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Bulletin N° 19 - 4 juillet 2017 

SOMMAIRE : 
 

 Mildiou :  

- Situation sur le terrain : Situation globalement saine bien que quelques nouveaux cas de mildiou 
soient recensés en Picardie. 

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

 Pucerons : Populations globalement stables voir en régression, à surveiller, réalisez des comptages. 

 Doryphores : fréquemment observés. Surveillez vos parcelles. 

OBSERVATIONS : 75 parcelles ont été observées cette semaine. 

STADE DE LA CULTURE :  

SECTEUR NORD PAS DE CALAIS : 48 parcelles ont été observées cette semaine. Depuis le 27 juin, les stations météo ont enre-

gistré une pluviométrie comprise entre 1 et 66mm selon les secteurs. Dans de nombreuses parcelles on a pu observer une 

reprise de la croissance de la végétation avec le retour des pluies. Certaines parcelles refleurissent ou reforment des nou-

veaux boutons floraux. Attention les  phénomènes de repousses physiologiques sur la Bintje se confirment, plusieurs parcelles 

montrent des tubercules qui germent, des tubercules secondaires et des déformations en poupées. Il est conseillé de réaliser 

des prélèvements dans les parcelles sensibles au phénomène (Bintje, parcelles stressées, terres lourdes…). 

SECTEUR PICARDIE : cette semaine, 27 parcelles fixes ont fait l’objet d’observations. 

Les parcelles de pommes de terre montrent des stades de floraison à fin floraison. Certaines parcelles montrent une deuxiè-

me floraison (variété Heraclea) secteur Ravenel (60), avec parfois une deuxième tubérisation qui débute. La tubérisation est 

correcte avec un bon grossissement. Les calibres sont importants, atteignant déjà 45 mm voir 50mm sur variétés à  chair fer-

me (Amandine, Marylin). Les défanages ne devraient pas tarder sur certaines variétés (Charlotte, Amandine). 

METEO : Les températures sont en augmentation et devraient grimper aux alentours de 28°C l’après midi. Quelques pluies et 

averses orageuses sont annoncées jeudi (moins de 10mm). L’hygrométrie nocturne est élevée.  

Rejumelage sur variété Bintje, 3 pieds prélevés (secteur de 

Bethune—62). Germes et tubercules secondaires. 

 Photo : S.Bueche Chambre d’Agriculture du Nord Pas de 

Calais. 
Formation de nouveaux boutons floraux sur 

une parcelle de Bintje - Orchies (59) 

Photo:  C.Haccart CA 59-62 

15 tubercules au pieds en Bintje—Neuville 

Saint Vaast (62) 

Photo : C.Haccart CA 59-62 
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MILDIOU:  

 

Situation sur le terrain 

 

SECTEUR NORD PAS DE CALAIS 

La situation est saine, aucune nouvelle tache de mildiou n’a été observée dernièrement. 
.  

SECTEUR PICARDIE 

- Deux cas de mildiou ont été recensés sur repousses de pommes de terre en maïs (secteur Ligescourt et Beauval dans la Som-

me).  

- Deux nouveaux cas en parcelle a été recensé en parcelle sur variété Lady Claire à Montigny Lengrain dans l’Aisne et à Ablain-

court pressoir (80).  

- Le mildiou recensé la semaine dernière sur Marchélepot et Hervilly est toujours sporulant. 

Il faut rester vigilant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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). 

Mildiou en parcelle sur variété Lady Claire. Photo : G.Oudart (Intersnack) 
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SECTEUR PICARDIE 

Picardie -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Miléos® le 4 

juillet 2017 : 

Picardie - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques le 4 juillet: 

Les conditions nocturnes avec des températures douces et des hygrométries élevées ont été favorables aux contaminations 

ces derniers jours. Ainsi nous pouvons noter des contaminations récentes sur certains postes (1 ou 4 juillet). De plus les orages 

de la semaine passée ont également favorisé les contaminations des 27 et 28 juin derniers engendrant une augmentation de la 

réserve maladie. 

 Le seuil de nuisibilité est cependant rarement atteint : il est atteint pour les variétés sensibles sur les postes de Vron, Thieulloy 

l’Abbaye, Rothois, La Herie la Vieville et Vauvillers. 

Attention, bien que la situation épidémiologique montre un risque relativement faible en Picardie, les conditions sont favora-

bles à la maladie et le mildiou continue son apparition. 

  

  

  

 

 

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. 

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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SECTEUR NORD PAS DE CALAIS 

 

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

léos® le 4 juillet 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 4 juillet: 

 

Des contaminations ont été enregistrées sur quasiment tous les postes le 28 juin (voir tableau des risques) et sur une partie 

des postes du 29 juin au 4 juillet, favorisées par les conditions climatiques humides et douces. Sur ces postes la réserve de spo-

res est en augmentation ou ne va pas tarder à se reconstituer.  

La réserve de spores est très hétérogène d’un poste à l’autre en fonction des contaminations qui ont eu lieu ces deux dernières 

semaines, elle va de nulle à très élevée. 

Les conditions climatiques nocturnes douces avec une hygrométrie élevée ainsi que les pluies prévues jeudi sont favorables 

à la libération des spores. Le seuil de nuisibilité est atteint sur la majorité des postes. 

 

Nord Pas de Calais - analyse des risques le 4 juillet : 

La plupart des parcelles sont en fleur ou refleurissent. On a pu observer une reprise de la croissance de la végétations ces der-

niers jours suite aux pluies. 

Pour le moment la situation est globalement saine.  

 

 Le seuil de nuisibilité est atteint pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes sur les postes de : Ambri-

court, Saint Pol Sur Ternoise, Andres et Pitgam. 

 Le seuil de nuisibilité est atteint pour les variétés sensibles et intermédiaires sur les postes de : Croisette, Ecuires, Ter-

nas, Mametz et Steenbecque. 

 Le seuil de nuisibilité est atteint pour les variétés sensibles uniquement sur les postes de : Avesne Les Aubert, Esnes, 

Ohain, Thiant, Berles Au Bois, Bonnières, Boursies, Fremicourt, Gomiecourt, Haucourt, Izel Les Equerchin, Tilloy Les Mof-

flaines, Allesnes Les Marais, Orchies, Hondschoote, Merckeghem, Teteghem, Vieille Eglise, Wormhout et Zuytpeene.  

 

 Sur les autres postes, le seuil de nuisibilité n’est pas atteint, les parcelles peuvent rester 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. 

 

 

 

 

 

Un BSV paraitra en fin de semaine si les risques changent  

pour la fin de semaine et le week-end. 
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PUCERONS : 

 

 

Le suivi des pucerons repose sur 2 types de relevés  : 

1- Relevés par piégeage chromatique afin d’identifier les espèces présentes. 

Les pièges chromatiques (cuvette jaune) sont installés depuis le 2 mai dernier sur 

deux parcelles de pomme de terre situées à Marcelcave (80) et à Cottenchy (02), 

2- Relevés en parcelle : afin de comptabiliser les individus au champ. 

 

 

 

 

 

Cuvette jaune—FREDON Picardie 

Colonie de pucerons—C.Haccart (CA 59-62) 

SEUIL DE NUISIBILITE :  

 50% des folioles porteuses de pucerons (selon la méthode simplifiée). 

 Ou 5 à 10 pucerons par feuille (selon la méthode classique). 

Voir méthode de comptage dans le BSV N°16 du 20 juin. 

Relevés par piégeage: 

Niveau de risque 

Les populations de pucerons sont globalement stables voire en légère régression suite au développement et à l’action des 

auxiliaires. 

Sur les 50 parcelles où des comptages ont été réalisés, dans la grande majorité des situations (46 parcelles) les pucerons sont 

absents ou rares. 

Dans le graphique et les comptages nous avons ex-

clu les parcelles qui ont reçu un insecticide depuis 

moins de 3 semaines. 

2 parcelles se rapprochent du seuil de nuisibilité avec 

30 à 50% des folioles porteuses d’aptères. 

2 parcelles ont atteint le seuil de nuisibilité en Picar-

die à Framerville Rainecourt ,  

 

 

Surveillez vos parcelles et réalisez des comptages. 

En cas de dépassement du seuil de nuisibilité nécessitant une intervention, veillez à préserver les auxiliaires qui régulent 

naturellement les populations de pucerons 

 

Relevés en parcelles :  
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SEUIL DE NUISIBILITE :  
 

 Deux foyers de doryphores pour 1000m² (un 

foyer = 2 à 3 pieds avec présence de larves). 

DORYPHORES : 

 

 
 

 

Le nombre de parcelles porteuses de doryphores est toujours très conséquent cette année. Les conditions 
météorologiques chaudes et sèches sont favorables à leur développement. 

Sur les 61 parcelles du réseau des Hauts de France qui ont fait l’objet d’observations: 

 21 parcelles présentent des doryphores (larves) mais le seuil de nuisibilité n’est pas atteint.  

 le seuil de nuisibilité est atteint sur 1 parcelle à Deulèmont (59). 

Sur certaines parcelles du réseau, des moyens de lutte ont été mis en place car les doryphores sont très nombreux cette année 
et les plantes sont rapidement défoliées (voir photo ci-dessous), ces parcelles ont été exclues des comptages. 

 

Niveau de risque 

Doryphore  Adulte 

 Photo : F.Lesage—Honore Negoce SAS 

Larve doryphore 

 Photo : FREDON Picardie 
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AUXILIAIRES : 

Sur 49 parcelles du réseau des Hauts de France, 41 d’entre elles ont fait l’objet d’observation d’auxiliaires.  

La coccinelle est observée sur 50% des parcelles et ce quel que soit son stade (Larve, adulte et nymphe). 

Les autres auxiliaires, type chrysopes et hyménoptères sont également présents. 

Les populations nombreuses en parcelle, permettent de réguler les pucerons en végétation. 

Il est important d’être bienveillant sur l’utilisation de spécialités qui respectent les auxiliaires. 

Il faut être vigilant sur la présence de la biodiversité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coccinelle à 7 points sortant de sa nymphe 

 Photo : FREDON Picardie  

Coccinelle ocellée (Anatis ocellata) 

 Photo : Boinet (Comite Nord) 

Coccinelle asiatique 

 Photo : FREDON Picardie  

Larve de coccinelle asiatique 

 Photo : FREDON Picardie 

Nymphe de coccinelle entourée d’une larve de chrysope 

 Photo : FREDON Picardie 
Larve de coccinelle 7 points 

 Photo : FREDON Picardie 
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SEUIL DE NUISIBILITE :  
 

4 limaces par m²  (1m²= 4 pièges). 

 

Niveau de risque 

Cartographie des résultats du piégeage des 

limaces le 3 juillet 

LIMACES : 

 

 

La société DeSangosse met en place depuis plusieurs années un réseau de piégeage des limaces en partenariat avec McCain, 
Les Ets Pomuni et la Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais. 

Le réseau de piégeage 2017 est composé de 28 parcelles présentant pour 
la plupart un risque limace avéré.  

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

Concernant l’activité des limaces au 26 juin: 

15 parcelles ont fait l’objet d’un piégeage, aucune limace n’à été observée 
cette semaine.  

Aucune parcelle n’a atteint le seuil de nuisibilité cette semaine malgré le 
retour des conditions climatiques plus humides. 

 

 

 

 

ALTERNARIOSES : 

Quelques symptômes souvent modérés pouvant ressembler à de l’alternaria ont été observés sur quelques parcelles du ré-
seau. Ces symptômes n’ont pas été confirmés par une analyse, pour le moment il s’agit d’une suspicion d’alternaria avec uni-
quement quelques taches présentes dans la plupart des cas. 

 Quelques feuilles avec au moins une tache : 

- En Picardie : à Hancourt (Opal), Nampcel (Hannibal),  

- Dans le Nord Pas de Calais : à Gavrelle (Bintje et Bafana), à Seclin (Innovator), à Achicourt (Bintje) 

 Quelques plantes touchées : à Muirancourt (Opal) 

 Quelques foyers : à Winnezeele (Challenger), attention la variété Challenger marque facilement les stress il n’est donc 
pas certain que les symptômes soient dus à l’alternaria. 

ATTENTION : Nous parlons de symptômes supposés car les taches d’alternaria peuvent être confondues avec de nombreux 
autres symptômes qui sont fréquents en ce moment tels que les carences, brulures d’ozone ou stress.  C’est pour cette raison 
que seule une analyse au laboratoire permet de poser un diagnostic fiable et de valider un diagnostic visuel réalisé au 
champ. 

Pour que l’alternaria se développe il faut des températures comprises entre 13 et 30°C avec un optimum entre 20 et 22°C.  

Pour qu’il y ait production de spores il faut une alternance entre périodes alliant sécheresse et lumière avec des périodes a l-

liant obscurité et d’humectation (rosée).  

L’alternaria se développe préférentiellement sur les feuilles « âgées » (feuilles du bas), abimées (vent, grêle) et sur les plantes 

stressées ou carencées.  

Les années sèches, comme c’est le cas actuellement, sont également favorables à la maladie car il y a peu de néoformation de 

nouvelles feuilles et la minéralisation est moins bonne. 

Niveau de risque 
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Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Agence française de la Biodiversité, par 

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

Directeur de la publication : Christophe Buisset - Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Hauts de France. 

Rédacteurs  et animateurs filière pour le secteur Nord-Pas de Calais : Christine Haccart - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais  (Tél : 03.21.64.80.88)  

et Cyril Hannon - Arvalis Institut du Végétal (Tél : 03.22.85.75.66). 

Animatrices filière pour le secteur Picardie : Solène Garson - GITEP  (Tél : 03.22.85.32.10) et Valèrie Pinchon - FREDON Picardie  (Tél  : 03.22.33.67.11) 

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau : Acolyance,  Arvalis Institut du Végétal, Cerena, CETA de Ham, GR 

CETA du Soissonnais, CETA des Hauts de Somme, Chambre d’Agriculture de la Somme, Chambre d’Agriculture du Nord Pas de calais, Comité 

Nord, Coopérative de Vecquemont, Ets Coudeville-Marcant, Ducroquet Négoce, Expandis, Ets Charpentier, Coopérative la Flandre, FREDON 

Picardie, Le GAPPI, GC la Pomme de Terre, GITEP, Intersnack, IPM France, Ets Jourdain, Ets Loridan, Mc Cain, Nord Négoce, NORIAP, Pomu-

ni France, Pom’Alliance, Roquette, Sana Terra, SAS Sermaplus, le SETAB, Terre de France, Téréos Syral, TERNOVEO, Touquet Savour, 

UNEAL, Ets Vaesken. 

Ferme des Tilleuls, Earl Deraeve, GAEC Fourdinier, M Henno, M Ruyssen, M Caby, M Lefranc. 

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

d'Agriculture de la Somme ( Tél : 03 22 33 69 28). 

Pout tout savoir sur l’alternaria cli-

quez sur cette fiche réalisée par la 

Chambre d’Agriculture du Nord Pas 

de Calais intitulée « Les alternarioses 

de la pomme de terre– mieux les 

connaître—mieux les identifier—

mieux les prévenir » 

Producteurs de pommes de terre en AB ou en réflexion pour 

démarrer cette production, vous êtes invité le lundi 10 juillet 

prochain à 14 h à Haisnes (62) pour la visite de l'essai pom-

mes de terre bio.  

PRODUCTION BIOLOGIQUE : VISITE D’ESSAIS 

Taches d’alternaria 

 Photo :  FREDON Picardie 

http://195.25.101.34/BSV/Pommes-de-terre/fichealternaria.pdf

