Bulletin de Santé du Végétal
Pomme de terre
Picardie – n°6 – 11 mai 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
Malgré des températures inférieures aux normales
saisonnières, les premières parcelles plantées sont en cours de
levée.
Les tas de déchets sont nombreux. La végétation est présente
(sans mildiou observé), entre autre à Aubigny et Ponthoile
dans la Somme, à Hautefontaine et Nampcel dans l’Oise, à
Cuisy en Almont et Villers-St-Christophe dans l’Aisne.
Plusieurs tas ont été observés sans végétation : Bazentin,
Bouchoir, Moulin sous touvent et Moislains.
Cette liste n’est pas exhaustive et correspond aux
observations des derniers jours sur les tas les plus visibles.
En parcelles de betteraves, des repousses ont été observées
dans les secteurs de Ham et Moislains.

2- Situation
épidémiologique :
La connaissance de l’état sanitaire de l’environnement où se
situe la parcelle de pommes de terre est un des éléments
fondamentaux dans la gestion de la première intervention
fongicide. Différents facteurs influent vis à vis de cette
dernière :
- la sensibilité variétale vis à vis du mildiou en
feuillage,
- l’environnement de la parcelle : la présence
d’inoculum primaire sur tas de déchets et ou jardins
particuliers
- le risque épidémiologique par micro région,
- les prévisions météorologiques : l’intervention
phytosanitaire doit être réalisée avant toute période
d’hygrométrie saturante trop longue (brouillard, pluie).
Dans le cas où la parcelle se situe dans un environnement
sain, le risque lié à l’épidémiologie, devient important à partir
de 30 % de levée de la culture en:
- Variétés sensibles : avant la sortie de taches de la
3ème génération,
- Variétés intermédiaires : avant la sortie de taches de
la 4ème génération,
- Variétés résistantes : avant la sortie de taches de la
5ème génération.

Actuellement, sept stations météorologiques indiquent le
seuil « 3ème génération » de mildiou.
Les risques restent faibles (absence de chaleur et d’humidité)
néanmoins avec la présence de repousses, la multiplication
des tas de déchets et l’apparition de la 3ème génération de
mildiou, la vigilance s’impose.
Il devient donc urgent de neutraliser les tas de déchets.
Postes climatiques
Amiens
Assainvillers
Attilly
Beauvais (MF)
Beines
Bernaville (MF)
Braine (MF)
Coucy-la -Ville
Ebouleau
Forte
Hérissart
Inval (Abbeville)
La Houssoye
Marcelcave
Marchais
Pleine Selve
St Arnoult (MF)
St Just en Chaussée
Roye (Solente)
Vauvillers
Verdilly
Vervins (MF)
Vic sur Aisne
Vron

Génération
2
2
2
2
2
2
1
3
3
1
1
1
3
3
1
2
2
3
3
1
3
2
2
3

(MF : stations Météo France)

 Situation :
levée en cours,
 Situation
épidémiologique
: 3ème
génération en
cours.
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