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 Pomme de terre 
 
RESEAU 2010 

 22 parcelles ont été enregistrées, 13 parcelles ont fait l’objet d’une observation cette semaine. 
 
STADES  

Toutes les parcelles du réseau sont maintenant levées ou en croissance active. 

Des hétérogénéités de levées et de développement végétatif sont régulièrement observées dans la 
Région sur des parcelles d’AGATA (aucun problème sur les variétés à chair ferme). 

Pour les parcelles les plus avancées, les conditions fraîches ont été favorables à un bon début de 
tubérisation.  
 
INSECTES    
 

 Observations sur le réseau de suivi :  
- Des dégâts de taupins sont signalés dans certaines parcelles. 
- Quelques adultes (voire les premières pontes) de doryphores sont signalés à Villamblain (45) et 

Villerbon (41).  
- Les premiers pucerons ailés sont également observés dans quelques parcelles. 

A surveiller, les conditions ensoleillées et chaudes de cette semaine sont favorables aux vols et à 
l’activité des insectes. 
  
M I LDIOU    
 

 Observations sur le réseau de suivi :  
Aucune tache de mildiou n'a encore été observée ou signalée pour le moment sur les tas de 
déchets, les repousses et les cultures levées. 
  
 Evolution du risque mildiou : évolution lente et faible pression jusqu’à  ce jour  

Les conditions climatiques des 8 derniers jours n'ont globalement pas été favorables au 
développement du mildiou, notamment en raison de la quasi absence de pluie.  

En moyenne, la 4ème génération de mildiou est en cours d’incubation. 

De plus, le potentiel de sporulation et le nombre de spores produites étaient au plus bas en fin de 
semaine dernière. Attention toutefois dans les secteurs qui on reçu des pluies significatives.    

Jusqu’à dimanche prochain, les prévisions climatiques ne semblent pas du tout favorables à un 
développement de la maladie (temps chaud et sec annoncé). Un temps orageux est annoncé pour 
le début de la semaine prochaine. 

Bulletin de santé du végétal   
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 Situation épidémiologique au 01 juin :  
Calculs réalisés grâce à MILEOS, outil ARVALIS-SRAL, à partir du 1er janvier : 

Station météo 
Nombre de 

générations au 
01/06/10 

Variété 1er jour à 
risque 

Jours à risque depuis 
le dernier 

avertissement 
sensible     

intermédiaire     Chateaudun (28) 
3ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible 26-mai   

intermédiaire     Guillonville (28) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible     

intermédiaire     Louville (28) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible     

intermédiaire     Malesherbes (45) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible 26-mai   

intermédiaire     Outarville (45) 
5ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible     

intermédiaire     
Ouzouer le Marché 

(41) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible     

intermédiaire     Poinville (28) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible     

intermédiaire     Pré saint évroult (28) 
3ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible     

intermédiaire     Sours (28) 
3ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible 26-mai   

intermédiaire     Trancrainville (28) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible 26-mai 27 mai 

intermédiaire     Trinay (45) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible     

intermédiaire     Viabon (28) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
sensible 26-mai   

intermédiaire     Villampuy (28) 
4ème génération en 
cours d'incubation 

résistante     
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LOCAL ISATION  DES  STATIONS  METEO  
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