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M I L DI OU                                

 
Situation épidémiologique au 19 Juin : 

Département 
Stations 
météo 

Génération(s) 

en cours au 

19/06 

Niveau 

de 

risque 

au 

19/06 

Jours où le seuil 

de nuisibilité a 

été atteint 

 

Seuil de 

nuisibilité 

atteint du 

19/06 au 

21/06 ? 

 

Pluie (en 

mm) 

depuis le 

15/06 

VS* VI* VR*  

Eure-et-Loir 

(28) 

Chartres (2h) 6ème en cours moyen - NON NON NON 0 

Guillonville 

(0h) 
7 - 8ème en cours nul 

- OUI NON NON 0.4 

Louville (0h) 
En attente de la 

8ème 
nul 

- NON NON NON 0.4 

Pré-Saint-

Evroult (0h) 
7- 8ème en cours fort 

18/06 pour VS OUI OUI NON 0.8 

Rouvray (J-1: 

9h) 
7-8-9ème en cours 

très 

fort 

18/06 pour VS, VI 

et VR 

OUI OUI OUI 0 

Viabon (0h) 8-9ème en cours 
très 

fort 

18/06 pour VS, VI 

et VR 
OUI OUI OUI 

0.4 

Loir-et-Cher 

(41) 

La Chapelle 

Vicomtesse 

(6h) 

5ème en cours nul 
- 

NON NON NON 
0.6 

Ouzouer le 

Marché (11h) 

En attente de la 

6ème 
nul - 

NON NON NON 0.4 

St Léonard en 

Beauce (3h) 
5ème incubée faible - 

NON NON NON 1.6 

Loiret (45) 

Amilly (9h) 4ème en cours nul - NON NON NON 5 

Boisseaux (8h) 
En attente de la 

4ème 
nul - NON NON NON 0.5 

Férolles (8h) 4ème en cours nul - NON NON NON 4.5 

Gien (8h) 5ème en cours nul - NON NON NON 7.5 

Outarville 

(13h) 
5ème incubée faible - NON NON NON 

1.5 

Pithiviers (8h) 
En attente de la 

5ème 
nul - NON NON NON 0.5 

Essonne (91) 
Boigneville 

(6h) 

En attente de la 

6ème 
nul - 

NON NON NON 0.8 

* VS = variétés sensibles  VI = variétés intermédiaires VR = variétés résistantes 
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Pomme de terre 

N° 16 

Bulletin de santé du végétal   

En résumé : 

- Mildiou : le risque reste élevé en Eure-et-Loir mais faible sur le reste de la Région. 

Conditions peu favorables au mildiou dans les prochains jours. 
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Situation au 19 Juin 2015 

Les cycles de mildiou continuent leurs progressions.  
La 3ème génération a fini d’incuber sur toutes les stations.  
Le risque est donc présent pour les variétés sensibles sur toute la Région.  
La 4ème génération a fini d’incuber pour toutes les stations de l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, de 
l’Essonne ainsi que sur Gien, Pithiviers et Outarville dans le Loiret.  
Le risque est donc présent pour les variétés intermédiaires sur ces départements. 
La 5ème génération a fini d’incuber pour les stations de l’Eure-et-Loir, de l’Essonne et du Loir-et-Cher 
sauf pour la Chapelle Vicomtesse. Ainsi que sur la station d’Outarville. 
Le risque est donc présent pour les variétés résistantes sur ces secteurs. 

 

Le seuil de nuisibilité a été atteint le 18/06 pour les trois types variétaux pour les stations 
de Rouveray et Viabon. Uniquement pour les variétés sensibles pour la station de Pré-
Saint-Evroult.  

Attention : en raison de la maintenance du site Mileos® ce Vendredi matin, merci de bien 
regarder l’heure de la dernière donnée météo réelle dans la colonne « station météo » du 
tableau ci-dessus. En effet le conseil est légèrement décalé pour une partie des stations 
(dans l’Eure-et-Loir), les données météo n’étant pas forcément à jour. Pour les stations 
qui n’ont pas de données météo réelles après minuit (0h), le conseil du jour est calculé 
sur la base des données météo prévisionnelles. 

 

Analyse du risque et prévisions  

Prévisions météo : temps sec et plutôt ensoleillé jusqu’au milieu de la semaine prochaine. 
Températures comprises entre 14 et 24 degrés l’après-midi.   

Ces conditions sont peu favorables au mildiou.  

Analyse du risque :  
Les 4èmes  et 5èmes générations ayant déjà terminé leur incubation sur l’ensemble des secteurs de 
l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et de l’Essonne, le risque est à prendre en compte sur tous les types 
variétaux dans ces départements. Il est aussi à prendre en compte pour la station d’Outarville (45) 
depuis cette fin de semaine. 
Pour les autres stations du Loiret, le risque est à prendre en compte uniquement sur les variétés 
sensibles et intermédiaires. 

L’Eure-et-Loir reste le département le plus à risque. Sur la base des données 
prévisionnelles, le seuil de nuisibilité devrait encore être atteint les 3 prochains jours sur 
les stations de Pré-Saint-Evroult, Viabon et Rouvray (plus particulièrement Dimanche). 
Les trois catégories de variétés sont concernées pour Viabon et Rouvray. Sur Pré-Saint-
Evroult seules les variétés sensibles sont concernées. 

Le risque reste faible pour le reste de la Région.  

Rappel, pour que le seuil de nuisibilité du mildiou soit atteint, il faut qu’il existe un 
potentiel de sporulation (« quantité de maladie qui pourrait apparaître ») et que les 
conditions climatiques soient favorables à son expression. 

 
 


