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CE QU’IL FAUT RETENIR
SITUATION : parcelles non levées à 100% de levée
RAVAGEURS : l’humidité des sols favorise la présence des limaces
TAS DE DECHETS : Toujours des tas non gérés !
MILDIOU ET SON ANALYSE DE RISQUE : Potentiellement du risque du fait d’un
hiver doux

SITUATION
-

Stade des cultures

11 parcelles ont été renseignées dont 3 parcelles de fécules.

 En fécules,
Une parcelle plantée le 9 avril sur Gentelles (80) présente 3 variétés : Amyla et Hinga débutent leur levée
et Kardal a atteint 90% de levée. Une parcelle d’Amyla à Nampcel (60) présente 100% de levée et à
ème
Gezaincourt (80) une parcelle de Kardal présente déjà la 3
pousse latérale.
 Pour les pommes de terre industrie et consommation :
ème
Une parcelle de Lady-claire plantée fin mars est bien avancée avec la 6
feuille de la tige principale. Pour
les parcelles plantées entre 5 et 10 avril, les feuilles commencent à s’allonger (Agata, Nicola, Bintje) alors
que les parcelles plantées autour du 15 avril sont proches de la levée voir avoisinent les 30% de levée
(Charlotte, Liseta, Musica et Lady claire). Seule une parcelle d’Amandine plantée le 14 avril a atteint 100%
de levée.

-

Ravageurs

Sur la parcelle de Kardal à Gezaincourt, la présence de limaces a été signalée (cf Photo Ci-dessous).

Limace attaquant le tubercule mère, variété Kardal (source IPM)

-

Tas de déchets

Des tas de déchets ne sont toujours pas gérés (Cf. carte Recensement tas de déchets 2014). L’un
d’entre eux présente des symptômes de mildiou, d’autres sont en train de couler, il est urgent de les
gérer. Il est à noter la présence de limaces également sur tas de déchets à Epagny.

Recensement
tas de déchets
2014

Hargicourt: repousses
avec pourriture, non
géré

Estrees deniecourt
(repousses ,non géré)

Epagny (repousses ,non
géré)
Cuisy en almont(
repousses avec
pourriture, non géré)

Hautefontaine (MILDIOU)

5 tas de déchets avec repousses ont été signalés : 2 avec des coulées
liées aux pourritures, 1 avec présence de mildiou

MILDIOU
-

La situation épidémiologique:

Vron

Inval

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE POSTE PAR POSTE

3ème génération non atteinte

Hérissart
4-5

Forté
Vauvillers
Attilly
Marcelcave
Pleine Selve
Cottenchy
4-5
2-3
Solente Beines
Ebouleau
2-3-4
Assainvillers
Marchais
2-3
Coucy la Ville
1-2
Saint Just
4-5
Houssoye

Potentiel de sporulation
Nul
Faible
Moyen
Fort

Vic / Aisne

Verdilly
3-4

Nombre de générations
Chiffre en NOIR: incubation en cours

Chiffre en ROUGE: incubation terminée
Aucun chiffre: seuil de génération atteint quelque soit la sensibilité variétale

-

L’analyse du risque :

Dans le cas d’un environnement sain et 30% levée :
En Picardie, globalement nous avons un risque potentiel élevé (fonction de la sensibilité variétale). Cependant
3 stations n’ont toujours pas passé les seuils de risque pour des variétés sensibles (Assainvillers, Marchais et
Cottenchy)
-

Il n’y a aucun risque dans les secteurs de Cottenchy et Marchais quelque soit la sensibilité variétale.

-

Les stations de Verdilly, Beines : la 3
génération a fini son incubation, le risque potentiel est élevé
uniquement pour les variétés sensibles.

-

Les stations de Coucy la ville, Herissart et Pleine-Selve, la 4
génération a terminé son incubation,
le risque potentiel est fort pour les variétés sensibles et intermédiaires.

-

Pour toutes les autres stations (La Houssoye, Saint Just en Chaussée, Vic S/Aisne, Solente, Attilly,
Marcelcave,Vauvillers, Forte, Ebouleau, Inval et Vron) le risque potentiel est fort quelque soit la
sensibilité variétale.

ème

ème

Depuis 3 jours, sur de nombreuses stations les conditions froides et le vent asséchant ont
stoppé la libération de spores.. Néanmoins, la réserve maladie est élevée, dès que les
conditions climatiques seront favorables il y aura sporulation (température moyenne
journalière entre 8 à 20°C).
Ce Bulletin donne une tendance de la situation sanitaire sur la région de Picardie sur la
base des observations au sein du réseau constitué.
Cette tendance régionale ne constitue pas un conseil personnalisé à la parcelle.
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