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Ce qu'il faut retenir
Pomme de terre
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Pdt primeur île de Ré :
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thierry.massias@charentemaritime.chambagri.fr



En production de plants, la plupart des parcelles sont défanées.
Ailleurs, les tubercules sont en fin de phase de grossissement.
Ce sont les dernières observations de la campagne.
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Mildiou :
Les conditions météo resteront propices au champignon cette
semaine. La destruction des fanes avant récolte permet, entre
autres, de limiter les risques de contamination des tubercules.

Zone Limousin :
Noëllie LEBEAU
CDA 23
noellie.lebeau@creuse.cham
bagri.fr
Zone Aquitaine :
Camille MALPEYRE
FREDON AQUITAINE
c.malpeyre@fredonaquitaine.org

Situation générale (zone Limousin) :

Une erreur s’est glissée dans l’encadré du précédent bulletin. Il fallait lire « les défanages
ont commencé en Haute-Vienne » et non « les arrachages ».



Situation générale

Limousin : Plusieurs parcelles sont défanées en Haute-Vienne, notamment
en production de plants.
Ailleurs, les tubercules sont en fin de phase de grossissement.



Mildiou (Phytophthora infestans)

Limousin : D’après Mileos® (voir tableau page suivante), les seuils indicatifs
de risque ne sont pas atteints ce début de semaine mais ils l’ont été à
Lubersac le 20 juillet dernier. Par ailleurs, sur les parcelles encore en
végétation, des taches de mildiou continuent d’être observées. Pas de foyers
cependant.
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Station

Dpt

Cumul
de
pluies
depuis
le 18/07

Potentiel
de
sporulation
(niveau de
risque)

Sporulation réelle (seuil indicatif de risque)

Variétés
sensibles

Variétés
intermédiaires

Variétés
résistantes

Objat Voutezac

19

16 mm

Faible

Non

Non

Non

Lubersac

19

12 mm

Faible

Non

Non

Non

Dun le Palestel

23

6 mm

Nul

Non

Non

Non

Coussac Bonneval

87

18 mm

Nul

Non

Non

Non

Verneuil sur Vienne

87

14 mm

Nul

Non

Non

Non

Evaluation du risque
Météo France prévoit des régimes d’averses pour cette semaine en Limousin. Ces conditions
resteront propices au champignon. La destruction des fanes avant récolte devrait limiter les risques
de mildiou sur tubercules.



Alternariose (Alternaria solani et Alternaria alternata)

Limousin : pas de nouvelles taches signalées cette semaine.



Doryphores (Leptinotarsa decemlineata)

Limousin : des adultes, probablement issus des pontes du printemps, continuent d’être observés dans
les parcelles et s’avèrent actifs (accouplements). Un nouveau foyer de larves est signalé en Haute-Vienne.
Evaluation du risque :
En fin de cycle, après la chute des fleurs, les défoliations liées aux jeunes larves de doryphores
devraient moins nuire au rendement.



Pucerons

Limousin : Aucun individu signalé cette semaine.
Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du
végétal Nouvelle-Aquitaine Pomme de terre sont les suivantes : CDA 17, CDA 19, CDA 23, CDA 47, CDA 87, FREDON
Limousin, FREDON Aquitaine, Comité Centre et Sud, Midi Agro Consultant, Ortolan, UNIRé
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation
sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture
Aquitaine-Limousin–Poitou-Charentes dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la
protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas
échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

Edition AQUITAINE

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de la Biodiversité, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".
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