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Bulletin N° 33 - 21 septembre 2017 

SOMMAIRE : 
 

 Mildiou :  

- Situation sur le terrain. 

Symptômes toujours présents en parcelles dans les Hauts de France,  mais dégâts généralement modérés.  

- Risques : ATTENTION, risque mildiou  très élevé, seuil de nuisibilité atteint sur la majorité des postes. 
 

MILDIOU:  

 

Situation sur le terrain 

Du mildiou sur tubercules est recensé hors réseau sur une parcelle de variété Orchestra sur le secteur du Vermandois 

(Picardie). 

Les parcelles présentant encore un peu de verdure sont essentiellement des variétés tardives (variétés féculières).   

La confusion entre des symptômes liées à des attaques d’Alternaria, de mildiou et de maturation de végétation est facile-

ment possible. Tant qu’il y a présence de « vert » sur la végétation (feuilles et tiges), le risque de contamination du mildiou 

vers les tubercules est présent. 

Niveau de risque 
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SECTEUR PICARDIE 

Picardie -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Miléos® le 21 

septembre 2017 : 

Picardie - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques le 21 septem-

bre: 

Des contaminations ont été enregistrées sur la majorité les postes sur la période du 18 au 19 septembre,  voire le 20 sur les 

postes de Vron, Hérissart, Marchais et le Hérie la Vieville (voir détail dans le tableau des risques).  

Le potentiel de sporulation est d’un niveau « très élevé » sur tous les postes et devrait le rester pour les jours à venir .  

 Les conditions météorologiques du moment sont FAVORABLES au mildiou :  

Température entre 15 et 21 °C + Hygrométrie saturante = SPORULATION DE LA MALADIE 

  

 LE SEUIL DE NUISIBILITE EST ATTEINT SUR TOUS LES POSTES, QUELQUE SOIT LA SENSIBILITE VARIETALE 

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 

 

 

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 lundi, la situation reste la même, voir le BSV n°32 du 21 septembre. 

Ce BSV est le dernier de la campagne consacré au mildiou. 


