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Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale ; celle ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle.

1- Situation
Les premières plantations (principalement en variétés
féculières) ont timidement démarré à la mi-mars dans le
secteur de la Féculerie de Vic sur Aisne (20% des
emblavements) ainsi que pour quelques parcelles dans le
département de la Somme. En fonction des conditions
météorologiques, les plantations pourraient reprendre en
cette fin de semaine.

2- Les repousses de
pommes de terre : des
méthodes simples à privilégier

Méthodes agronomiques
-

-

-

-

Respecter des rotations de 4 à 5 ans (ou plus),
Implanter des cultures étouffantes (céréales, lin),
plutôt que des betteraves ou du maïs après pommes
de terre
Le travail du sol et les interventions mécaniques
permettent, partiellement de maîtriser les repousses.
Eviter le labour après la culture de pommes de terre
pour ne pas enfouir les tubercules et permettre leur
destruction par le gel durant l’hiver.
Ne jamais épandre les écarts de triage et les sous
calibres sur des terres en culture,
Le binage mécanique et le déchaumage permettent
de diminuer le nombre de repousses présentes.

Les repousses sont une nuisance pour les cultures de pommes
de terre : elles suppriment l’effet bénéfique de la rotation ;
favorisent l’entretien et le développement de maladies
(mildiou, rhizoctone, gale…) ou des ravageurs (pucerons,
doryphores, nématodes…).
Par ailleurs, les repousses posent de nombreux problèmes
dans les cultures suivantes de la rotation :
- concurrence vis à vis de la lumière, l’eau et les éléments
nutritifs pour les cultures comme la betterave et le maïs,
- refus de la culture en conserverie pour les épinards,
- Récolte plus difficile pour les carottes et les haricots
verts,
- Mélanges variétaux lors de la réintroduction de la
pomme de terre.
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