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Bulletin N° 20 - 6 juillet 2017 

SOMMAIRE : 
 

 Mildiou :  

- Situation sur le terrain. 

Quelques cas de mildiou en parcelle en Picardie. 

- Risques : seuil de nuisibilité atteint sur quelques postes En Picardie. Pour le Nord Pas de Calais la situa-
tion n’a pas changé depuis mardi, voir le BSV N°19 du 4 juillet. 
 

STADE DE LA CULTURE : De début floraison à fin floraison. La plupart des parcelles sont en pleine floraison avec une crois-

sance de la végétation plus ou moins stabilisée. 

METEO : Des averses orageuses ont eu lieu ce matin et sont encore annoncées jusqu’à ce soir. A partir de demain les tempé-

ratures diminuent légèrement pour se situer autour de 25°C. Une nouvelle perturbation est annoncée à compter de lundi. 

L’hygrométrie nocturne est élevée, les conditions météorologiques sont favorables au mildiou.  

MILDIOU:  

Situation sur le terrain 

En Picardie deux nouvelles parcelles montrent des symptômes de mildiou :  sur variété Lady Claire à Vron (80), et sur variété 

VR808 dans le secteur de Moyenneville (60). 

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 6 

juillet 2017 : 

Picardie - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques le 6 juillet: 

Attention, les conditions météorologiques nocturnes ont été favorables au mildiou et désormais le seuil de nuisibilité est at-

teint pour les variétés sensibles sur davantage de postes pour la période à venir. 

Sur les secteurs de Vron, Assaivillers, Inval, Thieulloy l’Abbaye, Templeux, Curlu , Aizecourt le Haut, Catenoy, Rothois, Forte, La 

Herie la Vieville, et Vauvillers  le seuil de nuisibilité est atteint pour les variétés sensibles . 

La météo annonce des conditions orageuses, ainsi, à partir de demain, le climat sera favorable à la production de spores. De 

même, du mildiou a déjà été signalé sur quelques parcelles Picardie. 

Soyez donc vigilants, car les seuils de nuisibilité ne sont pas toujours atteints, faute de sporulation insuffisante, mais les condi-

tions seront prochainement favorables et l’environnement n’est pas toujours sain.  

  

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. 



 3 

SECTEUR NORD PAS DE CALAIS 

 

 

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). 

Les risques et la situation sanitaire n’ont pas changé depuis mardi, la situation reste la même, voir le BSV n°19 du 4 juillet. 


