Bulletin de Santé du Végétal
Pomme de terre
Picardie – n°8 – 26 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
Désormais , une majorité des parcelles a dépassé le stade
50% de pieds levés. Les premiers bouquets de 10 cm sont
signalés.
Des levées d’adventices sont constatés en parcelles.
Les tas de déchets sont toujours présents avec de la
végétation mais sans symptôme de mildiou.
Les quelques tas suivis régulièrement montrent que la
gestion des déchets est négligée pour lutter contre le
mildiou. Seul le tas de NAMPCEL dans l’OISE est signalé
avec une végétation détruite.
En parcelles de maïs et carottes, des repousses de pommes de
terre, sans symptôme de maladie, ont été observées cette
semaine dans le secteur de LAON.
A noter, la présence de doryphores adultes accompagnés de
pontes sur ce même secteur ainsi que sur Boves.

2- Situation
épidémiologique :
Peu d’évolution depuis la semaine dernière. Ce mercredi
matin à 6h, les modèles mildious n’indiquent pas de
risques importants. La plupart des stations météorologiques
n’ont pas atteint la 3ème génération de mildiou. Seules, les
stations d’Ebouleau et de Vron sont désormais à la quatrième
génération.
Les pluies de cette nuit sont très disparates ( traces à 22mm).
Ce retour d’humidité peut être favorable au mildiou dans les
prochains jours.
Mais pour l’instant aucun symptôme de mildiou n’a été
observé.

Postes climatiques
Amiens
Assainvillers
Attilly
Beauvais (MF) 60639001
Beines
Bernaville (MF) 80086002
Braine (MF) 02110002
Coucy-la -Ville
Ebouleau
Forte
Hérissart
Inval (Abbeville)
La Houssoye
Marcelcave
Marchais
Pleine Selve
St Arnoult (MF) 60566001
St Just en Chaussée
Roye (Solente)
Vauvillers
Verdilly
Vervins (MF) 02321002
Vic sur Aisne
Vron
(MF : stations Météo France)
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 Situation : développement de la végétation
 Situation épidémiologique : peu de risques
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