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CAMPAGNE  2011 

 
Les observations et la publication du BSV de la filière pomme de terre reprennent.  
Pour rappel, la mise en place du réseau de surveillance découle du plan d’action Ecophyto 2018. 
L’objectif est d’établir une situation phytosanitaire en temps réel pour un bon raisonnement et 
une adaptation des pratiques agricoles. 
 
Au cours de la campagne 2011, environ 22 parcelles devraient être suivies par les organismes 
suivants : AGRIBEAUCE, BEAUCE PRODUCTIONS, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, 
ECHIVARD S.A.S – AGRALYS, GROCEP, PARMENTINE, POM’ALLIANCE SA, TERR LOIRE, TERRE DE 
FRANCE, SA PISSIER / LES 3 LABOUREURS, SA FERME DES ARCHES et SARL SAINVILLE AGRI-
NEGOCE. 
 
Chaque semaine, les informations collectées permettront d’éditer un état précis de l’évolution des 
principaux ravageurs de la pomme de terre (pucerons, doryphores) ainsi que l’évolution du risque 
mildiou grâce au modèle Mileos® (modèle ARVALIS / SRAAL) alimenté par un réseau de stations 
météorologiques (carte ci-dessous). 
 
 

Région Centre – Campagne 2011

Stations météo sélectionnées 

pour une utilisation de Mileos®

dans le cadre du BSV

Surfaces en % de la SAU 

cantonale (données 2009)

stations météo  2011 pour Mileos®

18 stations

 
 

 
Pour ce premier numéro, nous vous proposons un retour sur la campagne 2010 avec les 
différents faits marquants. 

 

du 12/04/2011 

Bulletin de santé du végétal   

Pomme de terre 

N° 01 

GIEN (45) 

AMILLY (45) 

MALESHERBES (45) 

PITHIVIERS (45) 

FEROLLES (45) 

ST LEONARD (41) 

LA CHAPELLE VICOMTESSE (41) 

OUZOUER LE MARCHE (41) 

CHARTRES (28) 

LOUVILLE (28) 

PRE ST EVROULT (28) 

GUILLONVILLE (28) 

TRINAY (45) 

VIABON (28) 

POINVILLE (28) 

ROUVRAY (28) 

OUTARVILLE (45) et BOISSEAUX (45) 
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ARVALIS – Institut du végétal 

RESEAU 2010   

 
Après une première année de fonctionnement en 2009, le réseau s’est étoffé en  2010. 
  
20 parcelles ont été suivies par les 12 organismes suivants : BEAUCE PRODUCTIONS, Chambre 
d’Agriculture du Loir-et-Cher, Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir, ECHIVARD S.A.S – 
AGRALYS, GROCEP, PARMENTINE, POM’ALLIANCE SA, TERR LOIRE, TERRE DE FRANCE, SA 
PISSIER / LES 3 LABOUREURS, SA FERME DES ARCHES, SARL SAINVILLE AGRI-NEGOCE. 
 
15 messages ont été édités entre le 12 avril et le 20 juillet 2010. 
 
Localisation des parcelles  

suivies  en 2010   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAN  DE  CAMPAGNE  2010  
 

Les plantations ont été réalisées globalement dans de 
très bonnes conditions, entre le 5 et le 25 avril. 

Les premières levées ont été rapides et régulières, 
mais les températures froides de fin avril à mi-mai ont 
ralenti les émergences des dernières plantations. 

L’absence de pluie à la mi-mai a progressivement 
asséché les buttes, notamment pour les derniers 
buttages effectués avec de la terre sèche. Dans 
certaines situations, les irrigations ont pu être 
déclenchées prématurément pour maintenir les buttes 
humides. 
 
 

Des hétérogénéités de levée et de développement végétatif ont été constatées sur certaines 
variétés. 
Avec le temps sec, les opérations de désherbage ont été moyennement efficaces et ont pu 
nécessiter des rattrapages. 
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ARVALIS – Institut du végétal 

Particularité de l’année, en lien avec les conditions sèches du printemps, des phénomènes 
physiologiques de type « boulage » (formation de tubercules directement sur les germes du 
tubercule mère, accompagnée d’un faible nombre de tiges émises) ont été observés.  
 
De façon assez récurrente, on constate également au cours de cette campagne des tubérisations  
et des développements végétatifs hétérogènes. 
  
Les premiers défanages ont été effectués autour du 22 juin et se sont poursuivis jusqu’au 20 
juillet. 
 
 

 

B ILAN   SANITAIRE  
 
 

Mildiou : année à faible pression 
 

Le mildiou est la maladie la plus nuisible pour la culture de la 
pomme de terre. 

Le suivi sur le terrain, sur les parcelles mais aussi sur les tas de 
déchets, les repousses et les jardins, associé aux simulations du 
modèle Mileos®, permet de suivre l’évolution du risque. 
Tout au long de la campagne 2010, l’environnement (repousses, 
jardins et tas de déchets) est resté sain, ce qui est assez 
exceptionnel. L’hiver et le début de printemps froid ainsi que 
l’absence de pluies en mars ont certainement limité l’inoculum 
initial. 

D’avril à fin juin, les conditions climatiques n’ont jamais été 
vraiment favorables au développement du mildiou (vent séchant, 
absence d’hygrométrie, temps sec, périodes chaudes). 

 

 

 

Alternaria : présente mais incidence faible 
 

Des traces d’alternariose sont signalées à partir du 20 
juin sur le secteur d’Orgères-en-Beauce (28) puis à 
partir de début juillet dans différents secteurs du Loir-et-
Cher et du Loiret. 
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Photo C. Trouvé SRPV Nord Pas de Calais 

 

Insectes ravageurs 

 
Taupins  
Des attaques de taupins (limitées) ont été signalées dans certaines parcelles de la région en 
début de campagne.  
 
 
Doryphores 

Les premiers adultes et les premières larves sont signalés autour 
du 25 mai.  
Des populations ont été régulièrement observées au cours de la 
campagne mais elles sont restées généralement faibles et localisées 
(1 à 2 foyers dans certaines parcelles) et les dégâts limités.  
 
 
 
 

 
 
 
Pucerons : fréquents sur les variétés sensibles 
Les premiers ailés sont signalés autour du 25 mai. 
Début juin, ils sont encore observés sans que le seuil de 
nuisibilité soit atteint. Dans certains cas, les populations 
semblent en régression avec la présence d’auxiliaires 
(notamment des coccinelles). 
A partir du 15  juin, la pression a augmenté de façon 
significative et certaines parcelles ont atteint le seuil de 
nuisibilité fin juin, fixé à 50 % de folioles porteuses de 
pucerons. 
 
 
 
 
 
 
 


