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- Situation en parcelles :
o

Les chantiers d’arrachage reprennent selon la pluviométrie de ces
derniers jours.

- Mildiou :
o

Analyse de risque MILEOS®  Situation hétérogène, les conditions
sont favorables à l’expression de la maladie, soyez vigilants

SITUATION EN PARCELLES
 En parcelle


Les pluies accumulées (Cf. cumul de pluie sur la période du 13 au 18 septembre) permettent
l’arrachage des parcelles non irriguées.



En situation irriguée, les apports préventifs avant récolte entraînent parfois une humidité excessive
empêchant les arrachages.



Enfin certaines parcelles poursuivent leur sénescence, notamment en fécules. On retiendra que les
températures plus douces faciliteront la qualité d’arrachage (moins de chocs).

SITUATION MILDIOU
 Analyse de risque MILEOS®
Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Miléos® le 19 septembre 2016

La situation reste hétérogène. Nous observons toujours une variabilité du potentiel de sporulation (réserve
de maladie) sur la Picardie.


Sur les postes de Coucy la ville, Ebouleau, Forté, Hérissart, La Houssoye, Thieulloy l’Abbaye et
Verdilly, la réserve maladie est nulle. Toutefois, de nouvelles contaminations sont enregistrées,
elles vont engendrer une augmentation de la réserve maladie dans les prochains jours.



Sur les postes d’Assainvillers et Beines, la réserve maladie est faible, engendrant un risque
potentiel uniquement pour les variétés sensibles.



Sur les postes de Rothois et Saint Just en Chaussée, la réserve maladie est moyenne, engendrant
un risque potentiel pour les variétés sensibles et intermédiaires.



Enfin sur les autres postes, la réserve maladie est forte, engendrant un risque potentiel quelle que
soit la sensibilité variétale.

JUSQU'A DESTRUCTION COMPLETE DE LA VEGETATION, IL Y A UN RISQUE.
SOYEZ VIGILANT CAR DE NOUVELLES CONTAMINATIONS ONT EU LIEU. LES

RESERVES MALADIES DEVRAIENT SE MAINTENIR VOIRE AUGMENTER DANS
LES PROCHAINS JOURS !

LES CONDITIONS CLIMATIQUES FAVORABLES A LA SPORULATION :
Durée à 87% d’hygrométrie nécessaire pour avoir production de spores
- 6 heures à une température de 21°C
- 8 heures à une température de 15°C
- 17 heures à une température de 10°C
(Seules des données climatiques à l’instant T, permettent de connaître le risque réel)

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau Picardie : Arvalis Institut du Végétal, CETA de Ham, GR CETA du Soissonnais,
CETA des Hauts de Somme, Chambre d’Agriculture de la Somme, Comité Nord, Coopérative de Vecquemont, Earl Deraeve, Expandis, Ets Charpentier, Téréos Syral,
Ferme des Tilleuls, FREDON Picardie, GC la Pomme de Terre, GITEP, Intersnack, IPM France, Mc Cain, Roquette, Sana Terra, Terre de France, Pom’Alliance, Touquet
Savour - Bulletin rédigé par les animateurs régionaux de la filière Pomme de terre : S. Garson - GITEP – V. Pinchon- FREDON PICARDIE. Directeur de la publication
: Christophe BUISSET - Président de la Chambre Régionale d’Agriculture du Nord Pas de Calais Picardie -19 bis rue Alexandre Dumas - 80 096 AMIENS - Tél. : 03 22
33 69 00 – Fax : 03 22 33 69 99 - Publication gratuite, disponible sur les sites Internet www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr et www.chambres-agriculturepicardie.fr - Coordination et renseignements : Jean –Pierre PARDOUX- Chambre d’Agriculture de Picardie – Tél : 03 22 33 69 28 - E-mail :
jp.pardoux@somme.chambagri.fr ; Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national
de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto..

