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Bulletin N° 12 - 22 mai 2020 

 

STADES ET SITUATION DANS LA PLAINE :  

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

 METEO : La météo devrait rester sèche pour les jours à venir (pas ou très peu de précipitations annoncées), néan-

moins les conditions climatiques devraient être favorables au mildiou à compter du week-end (hygrométrie noc-

turne en augmentation accompagnée de températures nocturnes et diurnes douces), elles le déjà sont déjà au-

jourd’hui sur plusieurs secteurs du versant sud. 

SOMMAIRE : 

 Mildiou :  

-Situation sur le terrain : Pas de nouveaux symptômes de mildiou. 

-Risques : risques en augmentation sur la plupart des postes, seuil indicatif atteint sur de nombreuses sta-
tions météo. 

 

MILDIOU:  

Situation sur le terrain 
 

La végétation est désormais bien développée sur les tas de déchets non gérés (encore beaucoup trop nombreux !!!). Les re-
pousses en parcelles sont également fréquentes et se développent. 

La  semaine dernière de nombreux cas de mildiou sur tas de déchets non gérés ont été signalés, principalement dans le sud 
des Hauts de France (départements Picards).  

Aucun nouveau symptôme n’a été signalé depuis la semaine dernière. 

N’attendez pas que la végétation se développe ni que les parcelles lèvent pour bâcher vos tas de déchets, il faut intervenir le 
plus rapidement possible. La lutte contre le mildiou commence dès maintenant ! 
 

 

Soyez vigilants et surveillez l’environnement de votre parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de risque Evolution du risque 
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Interprétation du tableau des risques mildiou et seuils indicatifs du ris-
que : 

Pour commencer à tenir compte du seuil indicatif du risque, il faut que vous vous trouviez dans la situation sui-

vante : 

- 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 indicatif 

du risque est atteint ou pas (OUI, NON). 

 

Rappel : la colonne « risque mildiou » tient compte de la réserve de spores et du potentiel de sporulation. 
 

Précisions importantes : l 

Les tableaux mildiou relatent une situation globale issue de l’interprétation de l’ensemble des variables de Miléos. Cette situa-

tion peut différer de l’analyse des risques issue de l’OAD Miléos à la parcelle. 

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. 

 

Voir le BSV n° 7 pour connaitre le classement des variétés selon leur sensibilité au mildiou. 

 

 

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® 

http://178.22.146.208/docs/bsv/pommedeterre/Fichemildiouetmileosversionmai2020.pdf
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DEPARTEMENTS PICARDS 

Départements Picards -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle 
Mileos® le 22 mai 2020 : 

Départements Picards - Situation au niveau de Mileos®  et analyse des risques 
du 22 au 24 mai : 

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS® 

Les conditions hier ont été favorables à des contaminations sur la station de Cattenoy. Aujourd’hui, la météo est favorable au 

développement de la maladie conduisant à une augmentation du risque et ce jusque dimanche. 

 

ANALYSE DES RISQUES 

La plupart des parcelles sont en cours de levée ou la levée est imminente. Le stade de 30% de levée est atteint. Deux situa-

tions: 

- Aujourd’hui : le seuil indicatif de risque est atteint sur la station d’Assainvillers et ce quelque soit la 

sensibilité variétale 

- Demain : pour toutes les autres stations le seuil indicatif de risque devrait être atteint sur tous les pos-

tes et ce quelque soit le type de variété sauf pour le poste de Vauvillers où le seuil devrait être atteint 

sur variétés sensibles et intermédiaires 

 

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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DEPARTEMENTS NORD et PAS DE CALAIS 
 

Nord et Pas De Calais -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle 
Mileos® le 22 mai 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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®  et analyse des risques 
du 22 au 24 mai : 
 

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS® 

Aucune contamination et aucun dépassement du seuil indicatif du risque n’ont été enregistrés durant les 7 derniers jours, les  

conditions météorologiques fraiches et sèches puis douces et sèches n’ont pas été favorables au mildiou.  

A compter de demain, l’hygrométrie nocturne et matinale devraient augmenter pour dépasser les 87% et les températures 

annoncées sont douces la nuit et en journée. Les conditions météorologiques devraient devenir favorables aux contamina-

tions. 

A compter de demain, la réserve de spore contaminante (= risque mildiou) augmente sur la grande majorité des postes météo 

pour passer à des niveaux moyens à très élevé.  

Les conditions météorologiques annoncées deviennent favorables au mildiou à  partir du week-end et le risque est en aug-

mentation, le seuil indicatif de risque devrait être atteint à compter de demain sur la grande majorité des stations météoro-

logiques. 

 

ANALYSE DES RISQUES 

La plupart des parcelles sont levées en cours de levée. Le stade de  30% de levée, à partir duquel il faut tenir compte des ris-

ques mildiou, est atteint sur la majorité des parcelles. 

Les premières taches de mildiou sur tas de déchets ont été observées la semaine dernière. 

 

 Le seuil indicatif du risque n’est pas atteint et ce quelle que soit la sensibilité variétale sur les postes de Ecuires, Auchy 

Les Mines, Hesdigneul Les  Bethunes, Andres, Pitgam et Teteghem. 

 Le seuil indicatif du risque devrait être atteint A PARTIR DE DEMAIN pour les variétés sensibles uniquement sur le 

poste d’Ambricourt. 

 Le seuil indicatif du risque devrait être atteint A PARTIR DE DEMAIN pour les variétés sensibles et intermédiaires sur 

les postes d’Avesne Les Aubert, Thiant, Izel Les Equerchin, Tilloy Les Mofflaines, Lillers, Mametz et Bailleul. 

 Le seuil indicatif du risque devrait être atteint A PARTIR DE DEMAIN quelle que soit la sensibilité variétale sur tous les 

autres postes. 

 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office Français de la Biodiversité, par 

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

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

Animatrices filière pour le secteur Picardie : Valèrie Pinchon - FREDON Hauts de France  (Tél  : 03.22.33.67.11) et Emilie Alavoine Chambre d’Agriculture de la 

Somme (Tél : 03.22.95.51.20)  

Expertise Miléos : Anaïs Toursel - Arvalis Institut du Végétal (Tél : 03.22.85.75.60) 

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau : Arvalis Institut du Végétal, Asel, M.Bossaert A2D, Cérésia, 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 ca-
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dain, Ets Loridan, Maison Lecouffe, Mc Cain, Nord Négoce, Pomuni France, Pom’Alliance, Roquette, Sana Terra, SAS Sermaplus, Select’up, le 

SETAB, Soufflet Agriculture, Terre de France, Téréos Syral, TERNOVEO, Touquet Savour, UNEAL, Ets Vaesken. 
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