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Bulletin N° 17 - 16 juin 2020 

OBSERVATIONS :  ту ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞŜǎ ŎŜǘǘŜ ǎŜƳŀƛƴŜΦ 

STADES ET SITUATION DANS LA PLAINE :  

Dans les départements du Nord et du Pas de CalaisΣ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŀŎǘƛǾŜΦ [Ŝǎ 

averses de la semaine dernière ont apporté entre 1 et 20 mm selon les secteurs. Elles ont été bénéfiques à la culture, même si 

Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ Ŏŀǎ ŜƭƭŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǘ Ł ŎƻƳōƭŜǊ ƭŜ ǎǘǊŜǎǎ ƘȅŘǊƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ Ŝƴ ǎŜŎΦ  5ŀƴǎ ƭŜǎ Ǉarcel-

les irriguées et dans les parcelles conduites en sec bien préparées, où les précipitations ont été significatives, la végétation 

continue à se développer de façon satisfaisante (couverture du rang  de 50 à 100%, floraison généralement bien avancée). 

Dans les situations moins favorables : parcelles conduites en sec qui ont reçu peu de précipitations, parcelle avec une prépa-

ration de sol grossière, en sols argileux (secteur plaine de la Lys) ou dans les terres blanches, la croissance de la végétation est 

ƳƻŘŞǊŞŜ ǾƻƛǊŜ ǘǊŝǎ ƭƛƳƛǘŞŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŀǊŜ ŘŜ ǾƻƛǊ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ Ŝƴ ǇƭŜƛƴŜ ŦƭƻǊŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇƭŀƴǘŜǎ de 

20 cm de haut qui sont loin de fermer le rang.  

Dans les départements Picards, la majorité des parcelles sont en fin de croissance active avec une floraison plus ou moins 

ŀǾŀƴŎŞŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǾŀǊƛŞǘŞǎΦ [ŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ōƛŜƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƧƻǳǊǎΣ ŎŜǊǘŀƛƴes 

ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǳƴŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇƻǳǎǎŜ ŜƴŎƻǊŜ ŀŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǎǘŀƎƴŜ Ŝǘ ǇŜƛπ

ne à fermer le rang à cause du temps sec. Le grossissement se poursuit bien  avec des calibres 35-40 mm qui sont déjà atteints 

sur des variétés comme VR 808, Lady Rosetta, Markies, Producent ou Eris.   

METEO : ŘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ όǇƭǳƛŜǎΣ ŀǾŜǊǎŜǎΣ ŀǾŜǊǎŜǎ ƻǊŀƎŜǳǎŜǎύΣ ǎƻƴǘ ŀƴƴƻƴŎŞŜǎ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ ŘΩŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ŝǘ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ǇŜǊŘǳπ
rer jusque jeudi.  Les températures sont douces, autour de 20°C au meilleur de la journée. La météo est TRES favorable au 

mildiou. 

Fontane irriguée en pleine floraison, 
80% de couverture du rangτ

Deulèmont (59) 
Photo : C.HACCART CA 59/62 

SOMMAIRE : 

¶ Mildiou :  

-Situation sur le terrain : situation globalement saine. 

-Risques : réserve de spores faible à très élevée, seuil indicatif de risque atteint 
sur la quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ŝǘ ƧǳǎǉǳŜ ƧŜǳŘƛΦ 
 

¶ Pucerons: forte augmentation des piégeages mais comptages en parcelles sta-
bles, seuil indicatif de risque atteint sur environ 10% des parcelles. Situations 
très variables selon les parcelles. Réaliser des comptages. Présence des auxiliai-
ǊŜǎ ǉǳƛ ǎΩŀŎŎŜƴǘǳŜΦ 

¶ Doryphores : pression en augmentation. Sortie des larves en parcelles. Parcel-
les touchées plus fréquentes. Seuil de nuisibilité atteint sur deux parcelles.  

Franceline à Warlus (62) 

Photo : S.GarsonτUneal 

Royal à Noyelles Les Seclin 

Photo : M.TurbantτMcCain 



 2 

Fontane, pieds de 20 cm de haut à 80% de floraisonς Fampoux (62) 

Photo : C.HACCART CA 59/62 

Variété Fontane à Marly (59)  - Stade floraison, 

début tubérisation (petit pois). 

Photo : C.Gazet CA 59/62 

Variété Amigo à Aix Noulette (62) 

Photo : T.CoinτMcCain 

Variété Fontane à Westrehem (62)  - Début floraison, présence de 

mélighètes sur les fleurs (voir p7) 

Photo : F.KazmierczakτUnéal 

Grossissement des tuberculesτVariété Markies Secteur Abbeville 

Photo : C. Colmaireτ Comité Nord 

Grossissement des tuberculesτVariété Lady Rosettaτ

Estrées Deniécourt 

Photo : C. GrenonτSanaterra 

Grossissement tuberculesτVariété Producent et Eris 
Photo : T. RicourτCoopérative Vecquemont 


