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M I L DI OU                                

Observations sur le réseau  
Aucune tache de mildiou n’a été signalée au cours des 8 derniers jours sur l’ensemble de la Région.  
L’environnement reste sain. 

Situation au 10 Juillet 2015 
Les cycles de mildiou ont été stoppés par les fortes chaleurs et le temps sec. Avec des températures 
très élevées le taux d’humidité reste faible sur le dispositif. Toutes les stations du réseau sont 
en attente de la génération suivante.  

Le seuil de nuisibilité n’a pas été atteint depuis le 23/06 pour les trois types variétaux 
pour l’ensemble des stations de la région.  
 

Situation épidémiologique au 10 Juillet : 

Département Stations météo  
Génération(s) 

en cours au 

10/07 

Niveau 

de 

risque 

au 

10/07 

Jours où le 

seuil de 

nuisibilité 

a été 

atteint 

Seuil de 

nuisibilité 

atteint du 

10/07 au 

12/07 ? 

 

Pluie (en 

mm) 

depuis le 

06/07 

VS* VI* VR*  

Eure-et-Loir 

(28) 

Chartres (8h) En attente de la 8ème  nul - NON NON NON 0.2 

Guillonville (6h) En attente de la 10ème  nul - NON NON NON 0 

Louville (6h) En attente de la 9ème  nul - NON NON NON 0.2 

Pré-Saint-

Evroult (6h) 
En attente de la 9ème nul 

- NON NON NON 1.4 

Rouvray (5h) En attente de la 10ème  nul - NON NON NON 0.5 

Viabon (6h) En attente de la 10ème  nul - NON NON NON 0.2 

Loir-et-Cher 

(41) 

La Chapelle 

Vicomtesse (6h) 
En attente de la 6ème nul 

- 
NON NON NON 

0 

Ouzouer le 

Marché (6h) 
En attente de la 6ème nul - 

NON NON NON 0 

St Léonard en 

Beauce (1h) 
En attente de la 6ème  nul - 

NON NON NON 0 

Loiret (45) 

Amilly (5h) En attente de la 5ème  nul - NON NON NON 0 

Boisseaux (4h) En attente de la 4ème nul - NON NON NON 0 

Férolles (4h) En attente de la 5ème  nul - NON NON NON 0 

Gien (4h) En attente de la 7ème  nul - NON NON NON 0 

Outarville (7h) En attente de la 6ème  nul - NON NON NON 0 

Pithiviers (2h) En attente de la 6ème  nul - NON NON NON 0 

Essonne (91) Boigneville (6h) En attente de la 7ème  nul - NON NON NON 0 

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

 
 
 

du 10 juillet  2015 

Pomme de terre 

N° 22 

Bulletin de santé du végétal   

En résumé : 

- Mildiou : persistance de conditions défavorables au mildiou, risque nul sur l’ensemble de 
la Région. 
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Rappels : le seuil de contamination par le mildiou ne peut pas être atteint avec des températures 
au-delà de 27 degrés, et le seuil de nuisibilité ne peut pas être atteint au-dessus de 30 degrés.  

Ce qui signifie que plusieurs jours avec des températures supérieures à 29 / 30 degrés stop la 
croissance des générations. Ces dernières s’affaiblissent et meurent si aucune contamination n’est 
enregistrée (pour une contamination il faut des conditions favorables : un nombre d’heures avec une 
humidité >= à 87% ou pluie ou irrigation ET des températures favorables entre 6 et 30 degrés). 
Pour que la sporulation ait lieu, il faut une température comprise entre 3 et 26°C (optimum à 21°C) 
ET une humidité relative supérieure à 90% ET une végétation dense. 

 

 

Analyse du risque et prévisions  

 
Prévisions météo : persistance d’un temps sec et ensoleillé au moins jusqu’en milieu de semaine 
prochaine. Les températures devraient rester élevées, mais moins que la semaine dernière. Ces 
conditions restent défavorables au mildiou.  

Analyse du risque :  

Aujourd’hui le risque est nul sur l’ensemble du réseau de stations météo, les dernières générations 
sont « mortes » et les suivantes n’apparaissent pas. En effet il n’y a pas eu de contamination ces 
derniers jours.  

Sur la base des données prévisionnelles, le seuil de nuisibilité ne devrait pas être atteint 
les 3 prochains jours. Le risque reste quasi-nul sur l’ensemble de la Région. 

 

 

 

 

 


