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Bulletin N° 14 - 5 juin 2018 

OBSERVATIONS : 7 tas de déchets et 82 parcelles ont été observés cette semaine. 

STADE DE LA CULTURE :  

Dans le Nord et le Pas de Calais, toutes les parcelles observées dans notre réseau sont levées ou en cours de levée. Le secteur 

des Flandres où les plantations ont débuté en mai est plus en retard avec encore de nombreuses parcelles qui sont juste 

émergentes. Les parcelles les plus avancées sont en phase de croissance active avec une végétation de 40 à 50cm et des inflo-

rescence qui font leur apparition. La croissance de la végétation est très rapide, favorisée par les conditions météo chaudes et 

humides. Des orages ont encore éclaté par endroit,  entrainant des dégâts en parcelles (inondations, coulées de boue…). De 3 

à 55mm ont été enregistrés par les stations météo de notre réseau depuis mardi dernier.  Des symptômes de brulures (parfois 

importants) appelés également « coups de soleil » qui sont dus aux temps chaud et ensoleillé sont signalés sur plusieurs par-

celles (voir p6). Les conditions climatiques ont également entrainé des manques à la levée, de la pourriture du plant, des 

symptômes de jambe noire et des ruptures de plant mère dans certaines parcelles (voir p7). 

Dans les départements Picards, Les stades sont étalées, certaines parcelles sont au stade « début développement des feuil-

les » quand d’autres sont en début de tubérisation. Il est remarqué que sur certaines parcelles les rangs ne se rejoignent pas 

alors que des boutons floraux sont observés (Cf. photo ci-dessous).  

METEO : Les températures devraient rester assez élevées d’ici au week-end, jusqu’à 25°C l’après midi. Des averses orageuses 

sont annoncées pour mercredi soir et une nouvelle perturbation devrait traverser notre région à compter de la fin de semai-

ne. Les températures douces durant la nuit associées à des hygrométries nocturnes élevées, à des brumes et à des averses 

restent TRES favorables au mildiou.  

Parcelle de Fontane plantée le 22 avril à 

Orchies (59). Croissance active, boutons 

floraux, 80% de couverture du rang. 

Photo:  C.Haccart - CA 59/62 
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 Mildiou :  

- Situation sur le terrain: mildiou sur quelques tas de déchets. Premiers 
symptômes en parcelle et en jardins de particuliers. 

- Risques : réserves de spores très élevée, seuil de nuisibilité atteint sur tous 
les postes. 

 Doryphores : nombreux signalements sur tas de déchets, repousses et 
parcelles. Premiers dépassements du seuil de nuisibilité. 

 Pucerons : quelques rares individus, seuil de nuisibilité non atteint. 

Variété Agata boutons floraux                    Variété Elodie stade grain de blé 

(Photo : S. Garson—Gitep) 

Tubérisation sur variété  Producent à  

Buigny l’Abbée (80)  

 ( Photo : C. Colmaire—Comité Nord) 
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MILDIOU:  

 

Situation sur le terrain 

Quelques tas de déchets présentent des symptômes de mildiou. Les tout premiers symptômes de mildiou ont été observés 
en parcelles (quelques taches) et jardins de particuliers. Attention à ne pas confondre les symptômes de « coup de soleil » 
avec le mildiou (voir p6). 

Les parcelles sont levées, tous les tas de déchets doivent désormais être gérés.  

Observez régulièrement et attentivement vos parcelles pour déceler au plus vite les éventuelles premières taches de mil-
diou, surtout si elles ont subit les orages (lessivages, découvert dans la protection). 

Dans le Nord et le Pas de Calais,   

La situation est globalement saine, hormis quelques  tas de déchets contaminé par le mildiou et une parcelles où quelques 
taches (rares) ont pu être observées. 

 Trois nouveaux cas de mildiou sur tas de déchets non gérés ont été signalés cette semaine : a Beaumetz les aires, Linzeux 
et Armentières.  

 Trois nouveaux tas de déchets non gérés  ont été observés à Coutiches à Allennes Les Marais et à Cherisy, les repousses 
sont saines. 

 Des tas de déchets non gérés qui présentent des repousses saines sont toujours présents à Gonnehem et Favreuil. 

 Le tas de déchets de Villers en Cauchie a été géré. 
 

Les repousses de pommes de terres observées en parcelle de betterave à Orchies et Abscon ne présentent aucun symptômes 
de mildiou. 
 

Quelques taches de mildiou ont été observées en parcelle de Bintje à Abscon et à Givenchy en Gohelle sur Markies. Les symp-
tômes sont plus importants avec quelques plantes attaquées dans une parcelle de Bintje à Gueudecourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de risque 

Dégâts dus aux orages—secteur de Béthune (62) 

Photo : B.Houilliez—CA 59/62 

Stade floraison, variété Adora à Landas (59) 

 Photo:  C.Gazet - CA 59/62 

Tas de déchets non géré à Cherisy  

Photo : B.Houilliez—CA 59/62 

Mildiou sur le tas de déchets de Beaumetz Les 

Aire. 

Photo : O.Lesage—CA 59/62 
Tas de déchets correctement géré par bâchage à Frémicourt 

Photo : V.Decarsin—CA 59/62 
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Dans les départements Picards,  

 Mildiou en parcelle recensé en parcelle sur variété 

Bintje (Gueudecourt-80) ; 

 Mildiou en jardin particulier à Buigny l’Abbé (80) ; 

 Mildiou sur tas de déchets à Villers Carbonnel (80). 

 

 

 

Interprétation du tableau des risques mildiou et 

seuils de nuisibilité : 

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 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 aux contaminations. 

 

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). 

Attention, les risques donnés dans le tableau des risques sont valables pour des parcelles non irriguées. L’irrigation peut 

augmenter le risque en fonction des heures où elle est positionnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions climatiques favorables aux contaminations: 

La contamination est possible dès que l’hygrométrie est supérieure à 87%, associée à: 

-une température de 21°C durant 8 heures consécutives. 

-une température de 14°C durant 10 heures consécutives. 

-une température de 10°C durant 13 heures consécutives. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le cy-

cle du mildiou, les mesures prophylacti-

ques, le modèle Mileos® et l’interpréta-

tion des risques, 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 Mileos® 

Mildiou sur variété  Bintje  à  Gueude-

court (80)  ( Photo : P. Vansteenberghe) 

Mildiou sur tas  de déchets  à Villers Car-

bonnel—80  ( Photo : S. Garson—GITEP) 

http://195.25.101.34/BSV/Pommes-de-terre/Fichemildiouetmileosversion3mai2018.pdf
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DEPARTEMENTS PICARDS 

Départements Picards -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle 

Mileos® le 5 juin 2018 : 

 

Départements Picards - Situation au niveau de Miléos®  et analyse des risques 

du 5 au 7 juin : 

 

Le risque de mildiou est très élevé (Cf. tableau de risque ci-dessus). Les conditions orageuses du moment s’avèrent toujours 

très favorables à la contamination et le resteront jusqu’à la fin de semaine.  

Sur 26 postes climatiques, le seuil de nuisibilité est atteint quelle que soit la sensibilité variétale. 

ATTENTION, du mildiou est observé EN PARCELLES, JARDINS PARTICULIERS ET TAS DE DECHETS 

SOYEZ VIGILANTS, LA PERIODE EST TRES FAVORABLE AUX CONTAMINATIONS DE MILDIOU !  

 

 

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. 



 5 

SECTEUR NORD et PAS DE CALAIS 

 

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

Mileos® le 5 juin 2018 : 

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  et Pas de Calais - Situation au niveau de Mileos®  le 5 juin 2018 : 

 

La situation reste identique à celle de la semaine dernière : LE RISQUE MILDIOU EST MAXIMAL. 

Le seuil de nuisibilité est atteint quasiment en continu sur tous les postes météorologiques depuis la semaine dernière (voir  

tableau des risques), les parcelles ayant atteint le stade de 30% de levée devaient être sous protection constante. 

La réserve de spores est très élevée sur la quasi-totalité des stations, alimentée par les sporulations de ces derniers jours. Le 

risque mildiou est très important quel que soit le secteur. 

Les conditions climatiques orageuses actuelles et à venir sur les prochains jours sont très favorables aux contaminations qui  

sont très fortes : températures douces la nuit accompagnées d’une hygrométrie élevée, de brumes et d’averses orageuses.   

 

Nord  et Pas de Calais - Analyse des risques du 5 au 7 juin 2018 : 

 

Les parcelles sont levées ou en cours de levée, les plus avancées sont en phase de croissance active. 

Des taches de mildiou sont présentes sur des tas de déchets non gérés (Beaumetz les Aires, Armentières, Linzeux). Les premiè-

res taches commencent à être observées en parcelles.  

Les conditions météorologiques actuelles et à venir sont très favorables au mildiou, le seuil de nuisibilité est atteint sur tous 

les postes. 

 Le seuil de nuisibilité est atteint pour les variétés sensibles et intermédiaires sur le postes d’Avesne Les Aubert. 

 Le seuil de nuisibilité est atteint quelle que soit la sensibilité variétale sur l’ensemble des autres postes. 

 

Chaque campagne est différente, observez régulièrement vos parcelles et consultez le BSV chaque se-

maine pour connaître l’évolution des risques et la situation sanitaire dans la région. 

 

BRULURES DUES AU SOLEIL 

De nombreux cas de brulures dues au soleil appelées «  coup de soleil » sont signalés cette semaine. 

Ils sont dus au fort ensoleillement de ces dernières semaines : sous l’action directe du soleil (et parfois de la présence 

de rosée : effet loupe), les tissus verts commencent à se dessécher et forment des taches marron d’aspect cuivré. La 

nécrose des tissus est complète après quelques heures. Elle touche les folioles ou des parties du limbe.  

Attention à ne pas confondre les coups de soleil avec le mildiou . A la différence du mildiou, les symptômes de brulu-

res ne présentent pas de halot vert autour de la tache et il n’y a pas de feutrage blanc à la face inférieure. L’aspect des 

taches dues au brulures est souvent cuivré voir brillant.  

Certaines variétés y sont plus sensibles. C’est ce que nous avons pu constater dans notre réseau où les variétés Royal, 

Fontane et Markies sont particulièrement touchées alors que sur d’autres variétés comme la Bintje les brulures sont 

rares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Symptômes de coups de soleil sur feuillage 

Photos :  E.Vermersch Ducroquet Négoce et C.Haccart 

CA 59-62 
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POURRITURES BACTERIENNES, RUPTURES DE PLANT MERE. 

Plusieurs cas de jambe noire  (pourriture bactérienne) pouvant être dus à des ruptures de plant mère ont été signalés 

cette semaine, comme c’est le cas à Plouvain sur variété Innovator, à Busnes sur Fontane, à Gavrelle sur variété Bintje 

ou à Orchies sur Fontane. 

Les cas de pourriture du plant, de manques à la levée et de jambe noire sont également fréquents dans les basses et les 

zones des parcelles humides ou restées dans l’eau.  

Le phénomène de « rupture de mère » ont lieu lors d’épisodes chauds brutaux (>28 -30°C) succédant à des périodes 

humides et fraiches. Certaines plantes perdent leur turgescence et ont tendance à faner. Le phénomène intervient sur 

une ou plusieurs tiges. Le tubercule mère présente un état de liquéfaction avancé et ne peut subvenir aux besoins de la 

plante qui n’a pas encore atteint son entière autonomie. La plante touchée peut développer des symptômes de pourri-

ture bactérienne sur tiges (jambe noire) puis sur tubercules.  

Les symptômes de jambe noire se caractérisent par une pourriture humide brun foncé à la base des tiges et à des né-

croses plus ou moins sèches. 

 

 

Symptômes de jambe noire sur tige 

Photo d’archive : C.Haccart CA 59-62 

Flétrissement associé à des symptômes de jambe noire sur tige 

Photo d’archive : C.Haccart CA 59-62 

Jambe noire sur variété Producent  

( photo C. Colmaire—Comité Nord) 
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PUCERONS : 

Niveau de risque 

SEUIL DE NUISIBILITE :  

 50% des folioles porteuses de pucerons. 

 Ou 5 à 10 pucerons par feuille 

Le suivi des pucerons repose sur 2 types de relevé  : 

1- Relevés par piégeage chromatique : afin d’identifier les espè-

ces présentes. 

Les effectifs recensés en cuvette sont en baisse cette semaine 

sur le site de Marcelcave. L’espèce prédominante identifiée est 

Myzus persicae. 

 

 

 

2- Relevés en parcelle : afin de comptabiliser les individus 

au champ. 

Les comptages en parcelle se poursuivent. 

Au sein du réseau d’observations des Hauts de France, 54 

parcelles ont fait l’objet d’observations. 18 d’entres-elles 

présentent des pucerons où la fréquence oscille entre 2.5% 

et 30 % de folioles porteuses. 

Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint.  

Les pucerons restent rares pour le moment. 

Surveillez vos parcelles et réalisez des comptages. 

 

DEUX METHODES DE COMPTAGE EN PARCELLE : 

 La méthode simplifiée (en fréquence): 

L'observation se fait sur 40 folioles prélevées sur la partie inférieure des plantes, 

choisir une foliole qui jouxte la foliole terminale (foliole à gauche ou à droite de la 

foliole terminale, voir schéma). Noter si il y a présence ou absence de pucerons. 

Le seuil de nuisibilité est atteint quand 50% des folioles sont porteuses de pucerons, 

soit 20 folioles sur les 40 observées. 

 La méthode classique: 

L'observation se fait sur 20 plantes réparties dans la parcelle (fourrières et centre du champ). 

Sur chaque plante observer 3 feuilles, une sur chaque étage de la végétation : 

haut, milieu, bas  (une feuille est composée de plusieurs folioles), soit 60 feuilles au 

total. 

Sur chaque feuille, noter le nombre de pucerons présents. Diviser le nombre total 

de pucerons par 60 pour obtenir un nombre moyen de pucerons par feuille.  

Le seuil de nuisibilité est atteint quand on dénombre de 5 à 10 puceron par feuille 

en moyenne. 
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DORYPHORES : 

 

Les doryphores sont fréquemment observés sur parcelles, re-

pousses, jardins et tas de déchets. Les larves ont fait leur appari-

tion en parcelles. Tous les stades sont désormais présents en 

parcelle, de l’adulte à la larve. Tous les secteurs sont concernés 

par ce parasite. 

EN PARCELLES 

 Sur le réseau d’observation des Hauts de France, 64 

parcelles fixes ont fait l’objet d’observations. Sur 31 

parcelles  la présence de doryphores est relatée. Les 

variétés concernées sont Innovator, Lady Rosetta, Bint-

je, Royal, Producent, Allians, Kardal, Kaptah Vandel, 

Adora, Markies, Fontane, Amandine, vr808, Charlotte,  

Eris. 

 Il est à noter que le seuil de nuisibilité est atteint dans 

5 parcelles : sur variété Bintje à Abscon (59) et Gavrelle 

(62), à Attiches, dans une parcelle dans le secteur de 

Bray sur somme (80) sur Amandine, et une parcelle de 

fécule sur Mesnil Bruntel (80). 

 

SUR TAS DE DECHETS 

 Deux tas de déchets avec présences de larves de dory-

phores sont recensé à Villers Carbonnel et Marchèlepot 

(80). 

Bien que le seuil de  nuisibilité soit rarement at-

teint en parcelle, la présence est en nette augmen-

tation il est important de surveiller les parcelles.  

Pour rappel : le seuil de sensibilité du doryphore est le 

stade grain de blé. 

Niveau de risque 

RAPPEL SEUIL DE NUISIBILITE :  

Deux foyers de doryphores pour 1000m² 

(un foyer = 2 à 3 pieds avec présence de 

larves). 

Larves de doryphore en parcelle  - Attiches 

(Photo :  G Tropato—Mccain) 

Œufs sur parcelle de pomme de terre  - Gavrelle  (62) 

(Photo : V .Décarsin CA 59-62 ) 

Larves de doryphore en parcelle—Marly (59) 

Photo : C.Gazet CA 59-62 

Doryphore adulte en parcelle—Marly (59) 

Photo : C.Gazet CA 59-62 

Absence 

2 foyers sur 1000m² 

Pas d’info 

De quelques adultes à 1 foyer 
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AUXILIAIRES : 

Sur 20 parcelles du réseau des Hauts de France observées, 94% d’entres elles pré-

sentent des coccinelles adultes. 

D’autres auxiliaires sont appréciés comme des hyménoptères, mais en faible pro-

portion. 

 Les premiers auxiliaires font leur apparition. 

Veillez à les préserver car ils régulent naturellement les popula-

tions de pucerons. 

 

  

Coccinelle asiatique adulte sur variété Allians à Amiens—80  

(Photo : FREDON Picardie) 

Coccinelle autochtone adulte sur variété Allians à Amiens—

80 (Photo : FREDON Picardie) 

Puceron parasité 

Photo : C.Gazet CA 59-62 
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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. 
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