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Bulletin N° 30 - 1er septembre 2020 

OBSERVATIONS :  42 parcelles ont été observées cette semaine. 

STADES ET SITUATION DANS LA PLAINE :  

Dans les départements du Nord et du Pas de Calais, les symptômes liés aux maladies de fin de cycle et à la sénescence natu-
relle continuent à progresser, ils se mélangent et deviennent très difficilement identifiables.  

La sénescence naturelle progresse dans les variétés semi-tardives de type Fontane, on note entre 20 et 70% de sénescence 
selon les variétés et les situations, les premiers défanages vont avoir lieu cette semaine. Les variétés tardives (de type Mar-
kies) sont généralement au stade début sénescence. Les défanages se poursuivent en variétés semi-précoces (Innovator, Or-
chestra…). Quelques signes de désordres physiologiques sont toujours signalés en parcelles (variétés Markies, Fontane, Chal-
lenger, Royal,…), ils sont dus au retour des pluies après la période caniculaire et se caractérisent principalement par des ger-
mes ou de petites « poupées ». Des symptômes plus importants peuvent être présents en variété Bintje (difformes, crevasses, 
chapelets). Le retour des pluies (en moyenne 30mm ces 7 derniers jours, mais très hétérogènes selon les secteurs, de 0 à 
70mm) a permis de refermer les crevasses sur les buttes mais dans certaines situation elles ont découvert les tubercules si-
tués en haut de butte qui ont tendance à verdir. 
 

Dans les départements Picards,  les récoltes se poursuivent dans le secteur du frais (variétés Alizée, Franceline, Amandine). 

Pour les autres variétés comme Melody, Russet, VR808, Lady Claire, la végétation en parcelle poursuit sa sénescence. En va-

riétés féculières, certaines parcelles présentent une végétation bien verte comme Eris (Cf. photo). Des désordres physiologi-

ques continuent à être signalés : fleurissement, germination des tubercules et nouvelle tubérisation.  

METEO : Météo France annonce un temps plus sec cette semaine avec des températures qui ont tendance à remonter pour 

atteindre 22 à 24°C au meilleur de la journée. Il ne devrait pas pleuvoir (ou très peu), mais l’hygrométrie nocturne et matinale 
localement élevée voire très élevée entretien une pression mildiou importante en ce début / milieu de semaine. 

Challenger au stade 50% de sénes-
cence—Thélus (62) 

Photo : C.HACCART CA 59/62 

SOMMAIRE : 

 Mildiou :  

-Situation sur le terrain : Symptômes rares en parcelle. 

-Risques : pression élevée, météo favorable. Seuil indicatif de risque atteint sur 
la majorité des postes à partir d’aujourd’hui. Restez vigilants. 
 

 Doryphores : pression stable, présence de quelques individus mais seuil de 
nuisibilité rarement atteint. 

 

 Limaces : activité faible. 

 Acariens : présence fréquente sur variétés sensibles 

Buttes abimées par les pluies, tubercules découverts qui verdissent (secteur Flandre 

intérieure) 

Photo : B.HOUILLIEZ—CA59/62 

Rejumelage sous forme de poupées, variété Bintje (Flandre intérieure). 

Photo : B.HOUILLIEZ—CA59/62 
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MILDIOU:  

 

Situation sur le terrain 
 

Cette semaine la situation reste calme en parcelle, aucun symptôme de mildiou n’a été signalé au travers du réseau BSV. 

Néanmoins il faut être particulièrement vigilant en cette fin de campagne car la pression mildiou est très forte depuis une quin-

zaine de jours.  

La priorité est à la préservation de la qualité des tubercules, l’objectif à l’approche du défanage est d’empê-

cher les spores de mildiou de descendre dans la butte 

Restez vigilants et continuez à observer vos parcelles et à tenir compte du tableau des risques du BSV et de 

Miléos pour ne pas vous faire piéger par le mildiou en fin de cycle. 

Si le seuil indicatif de risque est atteint, la protection des parcelles doit se poursuivre jusqu’au défanage 

complet des parcelles. 

 

 

Niveau de risque Evolution du risque 

Fortes pluies à Steenvoorde avec un peu de ravinement dans les passages de pulvé et les 

pentes 

Photo : B.HOUILLIEZ—CA59/62 

Désordres physiologiques légers sur Challenger, quelques tubercules avec 

germes ou seconde génération (Artois) 

Photo : C.HACCART—CA59/62 

Parcelle Eris —Dury (80) 

Photo : B. Poutrain—Coopérative de 

Vecquemont 

Variété Amandine —Secteur Nesle(80) 

Photo : P. Monnier—Touquet Savour 
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DEPARTEMENTS PICARDS 

Départements Picards -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle 
Mileos® le 1er septembre 2020 : 

Départements Picards - Situation au niveau de Mileos®  et analyse des risques 
du 1er au 3 septembre : 

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. 

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS® 

Sauf rares exceptions, la période du 25 au 31 août a été très propice au développement de la maladie. 

Les conditions climatiques à venir (remontées des températures associés à de l’humidité) vont maintenir le risque mildiou.  

Il faut rester vigilant. 
 

ANALYSE DES RISQUES 

 Aujourd’hui, le seuil indicatif de risque est atteint : 

- pour les postes de Solente, Vron, Aizecourt le Haut, Curlu et Templeux le Guérard sur toutes les variétés  

 

 Demain, le seuil indicatif de risque est atteint : 

- pour les postes de Saint Christophe à Berry et Ebouleau sur les variétés sensibles, 

- pour le poste de Coucy la Ville, Marcelcave et Forté sur les variétés sensibles et intermédiaires, 

- pour les postes de Boves, Hérissart, Thieulloy l’Abbaye, Marchais, Attilly, Beines, Barbery, La Houssoye, Catenoy, Rothois et  

Assainvillers sur l’ensemble des variétés. 
 

Pour les postes de le Hérie la Vieville et Vauvillers le risque n’est pas atteint. 
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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 1er septembre 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 1er au 3 septembre: 

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS® 

Depuis la semaine dernière, les conditions météorologiques humides (hygrométrie élevée, averses fréquentes) et les tempéra-

tures douces ont été très favorables au mildiou. Le seuil indicatif de risque a été atteint quasiment en continu durant les 7 

derniers jours (voir détail poste par poste dans le tableau des risques).  
 

La pression mildiou reste globalement très élevée en ce début et milieu de semaine. Les réserves de spores sporulan-

tes  sont toujours importantes et les conditions météorologiques favorables au mildiou. 

Les températures douces autour de 20°C en journée, l’hygrométrie nocturne et matinale élevée sont très favorables 

à la maladie malgré l’absence de pluies. L’index de contamination est TRES TRES élevé depuis samedi ce qui témoi-

gne de conditions climatiques optimales pour le mildiou. 

IL FAUT RESTER TRES VIGILANT ET NE PAS BAISSER LA GARDE EN CETTE FIN DE CAMPAGNE OU LE MAINTIEN DE LA QUALITE 

DES TUBERCULES ET PRIMORDIALE. 

Le seuil indicatif de risque est atteint dès aujourd’hui et le sera très certainement demain et jeudi sur de nombreux postes.  
 

ANALYSE DES RISQUES 

La sénescence progresse sur les parcelles de variétés semi-tardives, les premiers défanage vont avoir lieu cette semaine, une 

fois que les sols seront bien ressuyés. 

Les symptômes de mildiou en parcelle et dans l’environnement (jardins, repousses, tas de déchets) sont rares.  

 Le seuil indicatif de risque n’est pas atteint d’ici à jeudi pour les postes de OHAIN, Thiant, Auchy Les Mines, Hesdigneul 

Les Bethunes, Lorgies, Mametz, Orchies et Bailleul . Les parcelles peuvent rester sans protection uniquement si situation 

est SAINE. Si du mildiou actif ou partiellement maitrisé est présent sur la parcelle considérer que le seuil indicatif de 

risque est atteint. 

 Le seuil indicatif de risque est atteint à compter d’AUJOURD’HUI (mardi) pour les variétés sensibles, intermé-

diaires et résistantes sur les postes de Esnes, Aix Noulette, Berles Au Bois, Croisette, Ecuires, Gomiecourt, Haucourt, 

Hermaville, Saint pol Sur Ternoise, Calonne Sur La Lys, Lillers, Allennes Les marais, Frelinghien, Andres, Steenbecque, 

Vieille Eglise et Zuytpeene. 

 Le seuil indicatif de risque est atteint à compter DE DEMAIN (mercredi) quelle que soit la sensibilité variétale  
sur les postes de Avesnes Les Aubert, Ambricourt, Bonnières, Boursies, Fremicourt, Izel Les equerchins, Ternas, Tilloy 

Les Mofflaines, Godewaersvelde, Hondschoote, Merckeghem, Pitgam, Teteghem et Wormhout. 

  DORYPHORES :  

 

26 ont fait l’objet d’observations.  

Le ravageur est présent sur 6 parcelles : larves et adultes avec foyers, sur les secteurs de Terdeghem, Cappelle 

Brouck (59), Richebourg (62) et Villers Faucon (80).  

Très peu d’évolution depuis ces dernières semaines, la 

pression est stable. 

 

 

 

 

 

 

Larve de doryphore en parcelle à Terdeghem (59) 

Photo : B. Houilliez (CA 59/62) 

SEUIL INDICATIF DE RISQUE :  

Deux foyers de doryphores pour 1000m²  

(un foyer = 2 à 3 pieds avec présence de larves). 

Niveau de risque Evolution du risque 
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 ACARIENS 
Il n’est pas rare d’en observer en parcelles.  

Très reconnaissable par l’expression des symptômes en bordure de champs.  

Des cas sont répertoriés sur variétés Markies, Amigo et  Saprodi (variété féculière). 

La remontée des températures en milieu de semaine peuvent accentuer la progression du ravageur à l’intérieur de la parcelle.  

 

Présence d’œufs acariens à la surface inférieure de la foliole—Variété Saprodi 

Photo : FREDON Hauts-de-France 

Attaque d’acariens, Variété Markies—Bavincourt (62) 

Photo : T. Coin (Mc Cain) 

Attaque d’acariens , Variété Markies—Hedauville (80) 

Photo : T. Coin (Mc Cain) 

Oeufs d’ acariens vus sous 

microscope 
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LIMACES : 

 

 

 

La société DeSangosse met en place depuis plusieurs années un réseau de piégeage des limaces en partenariat avec McCain, 

les Ets Pomuni, les Ets Carré et la Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais. 

Le réseau de piégeage 2020 est composé de 20 parcelles présentant pour la plupart un risque limace avéré.  

Les relevés des pièges sont réalisés chaque lundi par les agriculteurs eux mêmes selon un protocole harmonisé. 
 

Concernant l’activité des limaces au 31 août : 

13 parcelles ont fait l’objet d’un piégeage cette semaine. 

Des limaces sont relevées sur une seule parcelle, située à Zuytpeene, avec 1 limace par m² (une adulte noire). 

Bien que les conditions météorologiques soient humides voire très humide depuis une quinzaine de jours, l’activité des lima-
ces reste faible cette semaine, le seuil indicatif de risque n’est pas atteint. 

 

 

 

Niveau de risque 

RAPPEL SEUIL DE NUISIBILITE :  

 4 limaces  par m² (piégeage réalisé à l’aide 

de 4 pièges pour une surface totale de 1m²) 

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-
lais, Chambre d’Agriculture de l’Oise, Comité Nord, Coopérative de Vecquemont, Ets Coudeville-Marcant, Ducroquet Négoce, Expandis, Ets 
Charpentier, Coopérative la Flandre, FREDON Hauts-de-France, Le GAPPI, GC la Pomme de Terre, GITEP, Intersnack, IPM France, Ets Jour-
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. 

Ferme des Tilleuls, Earl Deraeve, GAEC Fourdinier, M Henno, M Ruyssen, M Caby, M Lefranc, M Gosse de Gorre, M Cannesson, M Dequeker, 
M Dequidt. 

Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél: 03.21.60.57.60) et Aurèlie Albaut - Chambre d'Agricultu-

re de la Somme (Tél : 03 22 85 32 11). 

Evolution du risque 


