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Parcelle de variété hâtive plantée à 

Quesnoy Sur Deule (59) 

OBSERVATIONS : 13 tas de déchets ont été observés cette semaine. 

 

SITUATION DANS LA PLAINE :  

Les semis de betteraves et les préparations de sol ont pu démarrer à la faveur du re-

doux et des conditions printanières.  

Côté départements du Nord et du Pas de Calais, quelques parcelles ou bords de par-

celles ont été plantées ces derniers jours en variétés précoces. Ce matin, on pouvait 

voir quelques chantiers de plantation de pommes de terre dans le secteur des flandres 

maritimes et de Douvrin. 

Côté départements Picards, les plantations de fécules commencent timidement en ce 
début de semaine. 

 

Les conditions climatiques douces et sèches annoncées jusque fin de semaine seront 
favorables au démarrage des plantations. 

 

 

MILDIOU:  

Situation sur le terrain 

Les tournées d’observation des tas de déchets et d’écarts de triage ont repris cette semaine.  

Malheureusement, comme c’est le cas tous les ans, de nombreux tas de déchets non gérés sont observés dans la plaine à 
proximité de parcelles qui vont être prochainement emblavées  en pommes de terre !  

Dans les départements du Nord et du Pas de Calais :  

10 tas de déchets et d’écarts de triage qui n’ont pas encore été gérés ont été observés cette semaine dans les secteurs de l’Ar-
tois, du nord de Lille, de la Flandre maritime et de la Flandre intérieure. 

Pour le moment, dans la plupart des cas,  il s’agit juste de tas de tubercules et de terre. Seul un tas de déchets présente des 
repousses à Laventie (62).  

La fin de l’hiver marqué par quelques épisodes de froid n’a pas été favorable au démarrage des repousses mais les conditions 
quasi-estivales actuelles vont favoriser leur développement rapide. 
 

N’attendez pas que la végétation se développe pour bâcher vos tas de déchets, il faut intervenir le plus rapidement pos-
sible. 
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Pourquoi et comment gérer les tas de déchets ? 

Si rien n'est fait pour empêcher les repousses de faire leur apparition sur les tas, le mildiou pourrait s'y développer rapidement, 

ce qui va constituer une source d'inoculum importante pour les parcelles situées à proximité. En effet, les spores de mildiou, 

emportées par le vent, peuvent parcourir des distances d’environ 1km pour aller contaminer les jardins et les parcelles situés à 

proximité. 

Il faut aussi savoir que le tas de déchets permet la conservation de nombreuses maladies comme la fusariose, la pourriture 

molle (Erwinia spp), la pourriture aqueuse (Pythium spp) ou les alternarioses. C’est également un refuge pour les doryphores et 

un réservoir pour les virus !! 

Si vous êtes concerné, ne tardez pas à bâcher vos tas avec une bâche noire de type "ensilage" pour empêcher le développe-

ment des repousses et protéger vos parcelles d'une arrivée précoce de l'épidémie. Des précautions particulières sont à pren-

dre, car l’écoulement de jus est important avec cette méthode. Le tas devra être éloigné de tout point d’eau, de toute parcel le 

voisine de pomme de terre, se situer à plus de 10 m des chemins et être entouré d’une butte de terre.  

La gestion des tas de déchets principalement constitués de tubercules pourra s’effectuer à l’aide d’un traitement à la chaux 

vive par un mélange aussi homogène que possible de chaux vive avec les déchets dans une proportion de une dose de chaux 

vive pour dix doses de déchets de pommes de terre (voir méthode et recommandations dans le BSV n°3). 

Une gestion du tas en le recouvrant de fumier ou de terres de déterrage de betteraves peut également être envisagée. 

Quelle que soit la méthode choisie, il faut surveiller régulièrement le tas pour vérifier que celui-ci ne présente aucune repousse 

et intervenir le cas échéant. 

 

 

Tas de déchets non géré  situé  à Gavrelle (62). Pas de repousses 

pour le moment. 

Photo : C.Haccart—CA 59/62 

Tas de déchets non gérés  situés  à Crochte (59). Pas de repousses 

pour le moment. 

Photo : C.Haccart—CA 59/62 
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RAPPEL DES CONSIGNES POUR LE STOCKAGE DU PLANT ET LA 

PLANTATION :  
 

Les consignes à respecter par le producteur pour le stockage du plant 

 Vérifiez l’état germinatif et la fermeté des plants : la vigueur germinative peut-être contrôlée en plaçant vos tubercules à 
16-18 °C, 

 Stockez vos plants dans un endroit aéré, à l’abri du gel, de la pluie et de l’humidité ; 

 Stockez dans un endroit exempt d’antigerminatif et ne pas utiliser de pallox ayant contenu des pommes de terre traitées 
avec un antigerminatif, 

 Evitez un stockage prolongé en big-bag (formation de condensation). Le big-bag est un emballage de transport et non de 
préparation de plants. Transvasez les plants du big bag vers le pallox ; 

 Eviter de provoquer des coups sur le plant lors des différentes manipulations. 

 Evitez de manipuler les plants à basse température (inférieur à 8°C) ou humides (condensation). 

 

Quelques consignes à respecter à la plantation : 
 

  Le sol doit être ressuyé sur 15 cm de profondeur, 

  La température du sol doit être supérieure à 10°C, 

  En plus d’un sol réchauffé, pensez à réchauffer votre plant (8°C), afin d’éviter le développement de condensation sur les 
tubercules, 

 Bien identifier les lots de plants d’origine différente à la plantation (marquez par un piquet), 

 Les plants doivent être secs (attention de ne pas laisser vos plants entreposer en remorque et sous la pluie) 
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