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Pomme de terre 
 
 
RESEAU 2010 

 
 10 parcelles ont été enregistrées. 
 
STADES  

 
Pour les 6 parcelles renseignées, les dates de plantations s’étalent du 8 avril au 22 avril. 
Aucune parcelle du réseau n’est encore levée. 

 
 
M I LDIOU    
 

 
Evolution du risque mildiou : statu quo depuis 8 jo urs  

Malgré les quelques ondées de ces derniers jours, les faibles humidités relatives et la baisse des 
températures n’ont pas permis au mildiou de se développer au cours des 7 derniers jours au Nord 
de la Loire. 

A ce jour, sur les stations de Malesherbes (45) et d’Ouzouer-le-marché (41), nous sommes 
toujours en fin d’incubation de la 2ème génération (calcul à partir du 1er janvier). 

Une situation plus détaillée du nombre de générations intégrant d’autres stations météo sera 
communiquée lors du prochain BSV. 

 
Rappel : en fonction de la sensibilité variétale, le risque démarre : 

- à la 3ème génération pour des variétés sensibles 
- à la 4ème génération pour des variétés intermédiaires 
- à la 5ème génération pour des variétés résistantes. 

 
 
Prévisions :  
Les conditions sèches et venteuses (vent nord) annoncées cette semaine seront a priori 
défavorables au mildiou. 
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INFORMATION  REGLEMENTAIRE  

Les produits suivants non réhomologués ont reçu une dérogation d'usage sur pomme de terre 
pour 120 jours 

N° d'AMM  Nom Détenteur  Substance active 
Cultures 
concernées 

Entrée en 
vigueur de la 
dérogation Échéance  

2090075 Vydate 10G Dupont Oxamyl 105 g/L pomme de terre 09/04/2010 09/08/2010 
9400311 DD92 Kanesho 1,3-dichloropropène pomme de terre 22/03/2010 06/07/2010 
8700737 Télone 2000 Dow 1,3-dichloropropène pomme de terre 23/03/2010 13/07/2010 
8800061 Dorlone 2000 Dow 1,3-dichloropropène pomme de terre 23/03/2010 22/07/2010 
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