Bulletin de Santé du Végétal
Pomme de terre
Picardie – n°4 – 20 avril 2010
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
Deuxième semaine favorable aux plantations, qui sont
terminées pour une majorité d’agriculteurs.
Dans le cadre de notre réseau d’observations, des tas de
déchets ont pu être recensés sur différents sites. Pour certains,
de la végétation est présente sans signalement de mildiou
(Ponthoile, Hancourt, Bouvincourt en Vermandois et Villers
Saint Christophe) ; pour d’autres, aucune végétation n’est
observée (Cuisy en Almont, Bouchoir, Roye et Nampcel).
Les tas de déchets constituent la première source de
contamination du mildiou dans les parcelles. Ainsi disséminé
dans la plaine, le mildiou est difficile à gérer si les conditions
climatiques sont mauvaises par la suite : les années 2007 et
2008 en sont les exemples).
L’objectif de ces observations est de sensibiliser chacun, pour
une lutte collective globale.

Le désherbage en post-levée :
Pour les anti graminées spécifiques, il est impératif de tenir
compte du stade de la mauvaise herbe (stade jeune à très
jeune) et non de la culture de la pomme de terre. Toutefois,
attention à l’effet « parapluie » de la pomme de terre vis à vis
des mauvaises herbes.

Lors de la préparation des bouillies et de leur
application, il est impératif de vous protéger par
un équipement de protection (gants, bottes
combinaison).

1- Bonnes pratiques pour le
désherbage
L’envahissement des mauvaises herbes sur les parcelles
affecte à la fois le rendement, la facilité de la récolte et le
développement du mildiou.

Le désherbage en pré-levée :
L’herbicide doit être réparti sur la couche superficielle du sol
afin qu’il soit absorbé par les racines des adventices.
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Recommandations :
-

Le désherbage doit se réaliser sur buttes définitives et sol
frais, avant la levée des pommes de terre,
- Toute application doit se réaliser par temps calme et sur
sol non motteux,
Il peut être intéressant de laisser germer les mauvaises herbes
avant de réaliser le buttage définitif et le désherbage. La
destruction mécanique permet de réduire le stock de
mauvaises herbes.
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