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M I L DI OU                                

Utilisation du modèle Mileos® (www.mileos.fr)situation au 15 juillet 2016 

Département 
Stations 

météo 

Génération(s) 

en cours au 

15/07 

Niveau de 

risque au 

15/07 

Jours où le seuil 

de nuisibilité a 

été atteint 

 

Seuil indicatif de 

risque 

du 15/07 au 

17/07 

 

Pluie 

(en 

mm) 

depuis 

le 

11/07 

VS* VI* VR*  

Eure-et-Loir 

(28) 

Allaines (6h) 11-12 Très fort 13/07 pour VS,VI et VR NON NON NON 9.4 

Chartres  (8h) 11-12 Très fort 13/07 pour VS,VI et VR NON NON NON 23.5 

Guillonville  

(6h) 
12 Très fort 

13/07 pour VS,VI et VR NON NON NON 6.6 

Louville  (6h) 9-10-11 Très fort 
11,12,13/07 pour 

VS,VI et VR 

NON NON NON 8.2 

Pré-Saint-

Evroult (6h) 
11-12-13 Très fort 

11,13/07 pour VS,VI et 

VR 

NON NON NON 5.4 

Viabon (6h) 11-12 Très fort 
11,13/07 pour VS,VI et 

VR 

NON NON NON 6.0 

Loir-et-Cher 

(41) 

La Chapelle 

Vicomtesse 

(6h) 

12-13 Très fort 

11,12,13/07 pour 

VS,VI et VR 

NON NON NON 5.5 

Ouzouer le 

Marché (6h) 
11-12 Très fort 

11,13/07 pour VS,VI et 

VR 

NON NON NON 2.6 

St Léonard en 

Beauce (3h) 
12-13 Très fort 13/07 pour VS,VI et VR 

NON NON NON 7.4 

Loiret (45) 

Amilly (5h) 12-13 Nul 13/07 pour VS,VI et VR NON NON NON 6.5 

Boisseaux (4h) 11 Très fort 
11,13/07 pour VS,VI et 

VR 

NON NON NON 8.5 

Férolles (4h) 10 Très fort 13/07 pour VS,VI et VR NON NON NON 4.5 

Gien (8h)  13-14 Nul 13/07 pour VS,VI et VR NON NON NON 9.0 

Outarville (6h) 10-11 Très fort 
11,13/07 pour VS,VI et 

VR 

NON NON NON 8.0 

Pithiviers (8h) 9-10 Très fort 13/07 pour VS,VI et VR NON NON NON 12.5 

Essonne (91) 
Boigneville 

(6h) 
12-13 Très fort 

12,13/07 pour VS,VI et 

VR 

NON NON NON 30.6 

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

N° 25 

Bulletin de santé du végétal   

En résumé : 

- Diminution du risque mildiou. Le seuil indicatif de risque a encore été atteint ce 
mercredi suite aux pluies de mardi mais ne devrait pas l’être ces jours-ci et les 
prochains jours du  fait du  temps estival. 
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La 12ème ou la 13ème génération (voire la 14ème) est en cours d’incubation dans de nombreux 
secteurs.   

Les pluies annoncées mardi dernier ont bien eu lieu sur la Région (3 à 30 mm  selon les 
secteurs). Celles-ci ont permis une nouvelle génération et le seuil indicatif de risque (seuil 
de nuisibilité) a été atteint quel que soit la sensibilité variétale sur toute la Région ce 
mercredi 13 juillet.  

 

Analyse du risque et prévisions  

Prévisions météo pour les 5 jours à venir : temps estival avec des températures supérieures à 25°C 
et sans pluie pour au moins les 5 jours à venir. 

Analyse du risque :  

Les conditions actuelles et à venir pour les 5 jours à venir sont défavorables au 
développement du mildiou. Sur la base des données prévisionnelles, le seuil indicatif de 
risque (seuil de nuisibilité)  ne devrait pas être atteint au cours des 2 prochains jours sur 
tous les secteurs, et ce quelle que soit la sensibilité variétale. 

Compte tenu du risque mildiou élevé cette année et que l’environnement est contaminé, la 
protection des parcelles doit être soignée en faisant notamment attention aux conditions 
d’application, aux poteaux, aux bordures de parcelles, aux démarrages et aux croisements 
de rampes, ainsi qu’aux coins de champs, qui correspondent très souvent à des zones de 
démarrage du mildiou 

 


