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En résumé :
- Mildiou : le grand absent de cette campagne. Conditions de fin de cycle défavorables, le
niveau de risque reste faible à nul sur l’ensemble de la Région.

CONTEXTE
Les défanages des grenailles, des chairs fermes et en production de plant sont terminés.
Pour les pommes de terre de consommation, mis à part pour les parcelles plantées tardivement, les
défanages seront terminés en fin de cette semaine.

MILDIOU
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 sera resté sain tout au long de la campagne.

Situation au 04 Août 2015
Progression très lente des cycles de mildiou.
La pression mildiou est nulle voir faible selon les différentes zones de la région (cf tableau cidessous). Avec l’avancée des défanages dans toute la région, cette pression impacte peu la culture.

Situation épidémiologique au 04 Août :

Département Stations météo

Chartres (8h)
Guillonville (6h)

Eure-et-Loir
(28)

Louville (6h)

en cours

ème

en cours

VS*

VI*

Pluie (en
mm)
depuis le
31/07

VR*

nul

-

NON NON NON

0

nul

-

NON NON NON

0

faible

-

NON NON NON

0

-

NON NON NON

0

10ème en cours

nul

Rouvray (5h)

10-11ème en cours

faible

-

NON NON NON

0.5

faible

-

NON NON NON

0.4

NON NON NON

10-11

ème

en cours

La Chapelle
Vicomtesse (6h)

6ème en cours

nul

-

Ouzouer le
Marché (6h)

6ème en cours

nul

-

St Léonard en
Beauce (2h)

7ème en cours

nul

-

Amilly (5h)

5-6ème en cours

faible

Férolles (4h)

4

ème

5-6

Gien (4h)
Outarville (7h)
Pithiviers (6h)

Essonne (91)

11

ème

9 - 10

Boisseaux (4h)

Loiret (45)

En attente de la 9ème

Seuil de
nuisibilité
atteint le 04/08

Pré-SaintEvroult (6h)
Viabon (6h)

Loir-et-Cher
(41)

Génération(s)
en cours au
04/08

Niveau Jours où le
seuil de
de
risque nuisibilité
a été
au
atteint
04/08

Boigneville (6h)

incubée

ème

en cours

0

NON NON NON

0.2

NON NON NON

0.6

-

NON NON NON

2.2

nul

-

NON NON NON

2

nul

-

NON NON NON

8.5

8

ème

en cours

nul

-

NON NON NON

12

7

ème

en cours

faible

-

NON NON NON

0.5

ème

encours

faible

-

NON NON NON

8.5

ème

en cours

nul

-

NON NON NON

5.2

7
8
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Analyse du risque et prévisions
Prévisions météo : un temps ensoleillé est attendu pour les prochains jours, puis le temps devrait
alterner entre soleil et averses. Ces conditions restent peu favorables au mildiou.
Analyse du risque : le risque progresse lentement sur l’ensemble de la région, il est nourrit par des
pluies mais contrebalancé par de fortes températures et un temps plutôt « séchant ».
Etant donné l’avancement des défanages et les fortes températures qui freinent l’avancée
des générations, le risque reste faible voir nul.

Ce bulletin est le dernier de la campagne.
Merci aux observateurs de leur participation

Bulletin co-rédigé par la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher et ARVALIS-Institut du végétal.
Avec les observations de AGRI BEAUCE, BEAUCE PRODUCTIONS, Chambre d’Agriculture 41, Chambre d’Agriculture 28, COMITE CENTRE ET SUD,
PARMENTINE, POM ALLIANCE SA,, Les 3 Laboureurs - Agropithiviers, SOUFFLET AGRICULTURE, TERRE DE France,.
Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d’agriculture du Centre
13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.
La Chambre régionale d’agriculture du Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.
Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

