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CONTEXTE  

A ce jour, la grande majorité des parcelles sont défanées.  

Seules des plantations tardives et des parcelles grêlées qui sont reparties en végétation sont encore 

en végétation. 

 

M I L DI OU                                

Utilisation du modèle Mileos® (www.mileos.fr) 

Le BSV pomme de terre de la région Centre mobilise le modèle Mileos® qui se base sur le cycle 

épidémique de Phytophtora infestans. 

Situation au 28 juillet 2014 : informations du modèle Mileos® (www.mileos.fr) 

Pour rappel, le seuil de nuisibilité dépend d’une part du niveau de risque, traduit par le potentiel de 

sporulation (« quantité de maladie qui pourrait apparaître »), et d’autre part des conditions 

climatiques, qui permettent ou pas l’expression du potentiel de sporulation. 

Compte tenu du nombre de générations, le risque mildiou est présent sur toutes les variétés 

(sensibles, intermédiaires et résistantes) quels que soient les secteurs. 

Les conditions orageuses du 26-27 juillet ont encore été favorables aux contaminations.  

Le nombre de générations continue également de progresser (13ème voire 14ème en cours sur de 

nombreux secteurs voire 15ème en cours sur Viabon), des émissions de spores ont été enregistrées 

quasiment en continu et le seuil de nuisibilité a été atteint dans la plupart des stations entre le 21 et 

le 27 juillet. 

 

Analyse du risque et prévisions 

Prévisions météo : Conditions ensoleillées dans les prochains jours avec des températures autour de 

25°C. Retour de conditions potentiellement orageuses en fin de semaine. 

Rappel : pour que la sporulation ait lieu, il faut une température comprise entre 3 et 26°C (optimum 

à 21°C), une humidité relative supérieure à 90% et une végétation dense. 

Analyse du risque : les conditions orageuses du weekend (quelques mm à plus de 30 mm de pluie 

selon les secteurs) ont été favorables à de nouvelles contaminations et au développement de la 

maladie. 

Les hygrométries restant très élevées, notamment la nuit, le risque reste « très fort » sur les 13 

stations.  

Sur la base des données prévisionnelles le seuil de nuisibilité devrait encore être dépassé dans 

toutes les stations pour les 3 jours à venir. 
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En résumé : 

- Mildiou : conditions humides toujours très favorables au mildiou. 

Sur la base de données prévisionnelles, le seuil de nuisibilité devrait encore être atteint dans 
les prochains jours sur toute la Région. 
Présence d’alternariose quasi généralisée. 
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Situation épidémiologique au 28 juillet 2014 

 

Département Stations météo 
Génération(s) 

en cours au 
28/07 

Jours où le seuil 
de nuisibilité a 

été atteint 

Niveau de 
risque au 

28/07 

 
Seuil de nuisibilité 

atteint du 28/07 au 
30/07 

VS* VI* VR* 

Eure-et-Loir 
(28) 

Chartres (10h) 9 -  très fort OUI OUI OUI 

Guillonville (8h) 14 21, 22 et 27/07 très fort OUI OUI OUI 

Louville (8h) 14 
21, 22, 23 et 

27/07 
très fort OUI OUI OUI 

Pré-Saint-Evroult Pas de données disponibles 

Rouvray (11h) 12 – 13 
21, 22, 26 et 

27/07 
très fort OUI OUI OUI 

Viabon (8h) 15 
21, 22, 26 et 

27/07 
très fort OUI OUI OUI 

 La Chapelle Vicomtesse (7h) 11 21/07 très fort OUI OUI OUI 

Loir-et-Cher 
(41) 

Ouzouer le Marché (13h) 14 21/07 très fort OUI OUI OUI 

St Léonard en Beauce (5h) 13 21/07 très fort OUI OUI OUI 

Loiret (45) 

Amilly Pas de données disponibles 

Boisseaux (10h) 14 -  très fort OUI OUI OUI 

Férolles (10h) 12 21 et 27/07 très fort OUI OUI OUI 

Gien (10h) 13 – 14   
21, 22, 25, 26 et 

27/07 
très fort OUI OUI OUI 

Outarville (9h) 13 21 et 22/07 très fort OUI OUI OUI 

Pithiviers (10h) 9 – 10  21/07 très fort OUI OUI OUI 

Essonne (91) Boigneville (13h) 9 – 10 21 et 27/07 très fort OUI OUI OUI 

 

# génération incubée 

* VS = variétés sensibles VI = variétés intermédiaires VR = variétés résistantes 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est le dernier de la campagne.  

Merci aux observateurs pour leur participation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


