Bulletin de Santé du Végétal
Pomme de terre
Picardie – n°11 – 15 juin 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.

Depuis début mai, le réseau de piégeages pucerons est mis en
place (cuvettes jaunes) sur les sites du Paraclet et de
Marcelcave.
Comme nous pouvons le constater sur le graphique, le
nombre d’individus ailés capturés en cuvette est faible
(froid suivi de forte chaleur associée à un lessivage dû aux
orages).

1- Situation sanitaire
Stade des cultures : tubérisation, début floraison.
Mildiou
Dans le cadre de notre réseau, aucun symptôme de mildiou
n’est observé, que ce soit en parcelle, sur tas de déchets ou
sur repousse.
Néanmoins, il convient de surveiller les tas de déchets,
encore répertoriés avec une végétation dense et bien
développée sans être gérés.

Suivi des vols de pucerons sur une parcelle de pomme de
terre de la commune de Marcelcave de 2007 à 2010.
Nombre de pucerons ailés
(espèces inféodées à la pomme de terre)
30

Ravageurs :
Les pucerons

Dans le cadre du Bulletin de Santé du Végétal, nous nous
intéresserons uniquement aux espèces de pucerons inféodées
à la pomme de terre qui prélèvent la sève des plantes. Les
espèces concernées sont Myzus persicae, Aphis sp,
Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani.
Le suivi repose sur :
- la mise en place de pièges attractifs afin d’identifier les
espèces présentes,
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Dans le cadre du réseau, des comptages en végétation sont
réalisés. L’ensemble des parcelles suivies est en deçà du seuil
de nuisibilité de 20 folioles porteuses de pucerons. Le seuil le
plus élevé est de 5% de folioles touchés sur le site de
Nampcel (Oise).
Source : FREDON Picardie

- un dénombrement du nombre de folioles portant au
moins un puceron.

La méthodologie d’observation : Le principe est d’apprécier
le niveau d’infestation sur 40 folioles
 Sur une feuille de pomme de terre située sur la moitié
inférieure de la plante, choisir une des folioles latérales,
 Observer la présence ou non de puceron(s) sur la foliole,
 Répéter l’opération 40 fois sur des plantes différentes, en
prenant soin de réaliser une diagonale dans la parcelle,
 Le seuil est de 20 folioles porteuses de pucerons.
Les doryphores

Des doryphores adultes avec ooplaques sont observés. Pas ou
peu de larves constatés.
Source : FREDON Picardie

Foliole latérale à observer

 Situation sanitaire : Situation saine vis à vis du
mildiou
 Situation épidémiologique : 3 à 6ème génération
 Ravageurs : Présence limitée.

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Picardie : Arvalis Institut du végétal, CETA du Vermandois, CETA des Hauts
de Somme, Chambre d’Agriculture de la Somme, Comité Nord, Expandis, Féculerie de Vic sur Aisne, FREDON de Picardie, GiteP, Intersnack, Mc Cain, Noriap,
Pom Alliance, Roquette, SRAL.
-1-

2- Situation
épidémiologique :
D’une manière générale, les potentiels de sporulation ont
remonté depuis la semaine dernière (pluie et températures
douces). Néanmoins sur les stations de Beauvais, Braine et
Vervins, le niveau de risque est faible à moyen.
Les potentiels de sporulation sont variables :
- Sur les postes où le potentiel de sporulation est fort : le
niveau de risque est élevé pour toutes les variétés,
- Sur les postes où le potentiel de sporulation est moyen : le
niveau de risque est élevé pour les variétés sensibles et
intermédiaires,
- Sur les postes où le potentiel de sporulation est faible : le
niveau de risque est élevé pour les variétés sensibles,

Il est nécessaire de poursuivre la présence d’inoculum
primaire sur tas de déchets, repousses ou jardins
particuliers.

(MF : stations Météo France)
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