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Bulletin rédigé par CA45 / CA41 / Fredon Centre, avec les observations des Chambres d'Agriculture 41, 37, 45, 28, LCA, Fredon Centre, Maingourd, Sarl Baby, BCO, Ferme des 
Arches, Ferme de la Motte, Oignon de Beauce, SCEE Janvier, Axereal, Groupe Soufflet, Graines Voltz, Marionnet, Cadran de Sologne, ADPLC, Bio Centre, Jean-Marc LELUC, Anne-

Sophie CASTETS, Philippe JONCQUEL, Jérôme BROU. 

EN BREF 

Oignons jours courts : la douceur persistant, le risque mildiou se maintient. 



  

 

BSV Légumes  - N° 30 

du 02/12/2015 

Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d’agriculture du Centre  

13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. 
La Chambre régionale d’agriculture du Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. 

Oignon-échalote 
 

 MILDIOU DE L’OIGNON (PERONOSPORA DESTRUCTOR)  

 

Etat général 

 
Les prévisions de sortie de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des 
prévisions météorologiques). 

Modélisation du 1 décembre date levée oignon

génération 

en cours
sorties de tache réalisées ou prévues

génération 

en cours

sorties de tache 

réalisées ou prévues

génération 

en cours

sorties de tache 

réalisées ou 

prévues

Guillonville 4ème

- 17/11

- 20/11

- 30/11

- cette fin de semaine

- semaine prochaine si la météo le permet

- dans 15 jours si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème

- dans 15 jours si la 

météo le permet

- d'autres en cours

2ème 0

Pré-St-Evoult 4ème

- 17/11

- 20/11

- 30/11

- cette fin de semaine

- semaine prochaine si la météo le permet

- dans 15 jours si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème

- semaine prochaine 

si la météo le permet

- dans 15 jours si la 

météo le permet

- d'autres en cours

2ème 0

Rouvray 4ème

- 17/11

- 20/11

- cette fin de semaine

- semaine prochaine si la météo le permet

- dans 15 jours si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème

- semaine prochaine 

si la météo le permet

- dans 15 jours si la 

météo le permet

- d'autres en cours

2ème 0

36 Déols 2ème 0 2ème 0 2ème 0

37 Parçay-Meslay 3ème
- cette fin de semaine

- d'autres en cours
3ème

-  semaine prochaine 

si la météo le permet

- d'autres en cours

2ème 0

St-Léonard-en-

Beauce
4ème

- 20/11

- cette fin de semaine

- semaine prochaine si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème en cours 3ème en cours

Ouzouer-Le-

Marché
4ème

- 19/11

- cette fin de semaine 

- semaine prochaine si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème

- semaine prochaine 

si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème en cours

Tour-en-Sologne 3ème
- semaine prochaine si la météo le permet

- d'autres en cours
3ème

- semaine prochaine 

si la météo le permet

- d'autres en cours

2ème 0

Férolles 4ème

- 17/11

- 20/11

- cette fin de semaine

- semaine prochaine si la météo le permet

- dans 15 jours si la meteo le permet

- d'autres en cours

3ème

- semaine prochaine 

si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème en cours

Pithiviers 4ème

- 19/11

- cette fin de semaine

- semaine prochaine si la météo le permet

- dans 15 jours si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème

- semaine prochaine 

si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème en cours

Outarville 4ème

- 17/11

- 20/11

- cette fin de semaine

- semaine prochaine si la météo le permet

- dans 15jours si la météo le permet

- d'autres en cours

3ème

- semaine prochaine 

si la météo le permet

- dans 15 jours si la 

météo le permet

- d'autres en cours

2ème 0
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Prévision 

- Le risque n'a pas démarré pour les stations où la 3ème génération de mildiou n'est pas en 

cours. Pour ces stations le risque est actuellement nul. 

- La station de Déols (36) n'a pas démarré son risque pour aucune des dates de levée. 

- Pour les levées les plus précoces au 15 septembre, pour les stations où le risque est en 

cours, de nouvelles sorties de tache ont eu lieu sur toutes les stations à l'exception de Parçay-

Meslay (37) et Tour-en-Sologne (41). 

- Pour les levées du 29 septembre, le risque a démarré pour toutes les stations où la 3ème 

génération est en cours. Des contaminations sont en cours pour tous les sites, mais aucune 

sortie de tache n'a encore eu lieu. Elles sont prévues, si la météo reste douce, pour la semaine 

prochaine ou dans 15 jours pour toutes les stations à l'exception de St-Léonard en Beauce 

(prévues pour dans plus de 15 jours). 

- Pour les levées au 13 octobre, quelques stations sont en 3ème génération de mildiou mais les 

contaminations sont en cours. Si l’hiver s’installe le risque est faible mais les sorties de tache 
de mildiou risquent d’avoir lieu dans plus de 15 jours si une météo douce persiste. 

 

Dernier bulletin de la saison. Merci à tous les observateurs du réseau. 


