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En résumé :
- Situation contrastée selon les départements. Persistance d’un risque mildiou nul en
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Essonne mais élevé dans certains secteurs du Loiret.

MILDIOU
Observations sur le réseau
Bon contrôle du mildiou qui devient maintenant très discret dans la grande majorité des parcelles.

Utilisation du modèle Mileos® (www.mileos.fr) : situation au 05 Août 2016
Toujours un contraste entre les départements de l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, de l’Essonne par
rapport au Loiret, même si en cette fin de semaine les cycles du mildiou ont été relancés par les
conditions climatiques plus humides dans de nombreux secteurs de la Région.
Dans le Loiret, quatre secteurs (Amilly, Férolles, Outarville et Gien) ont déclenché le 04 Aout. Le
risque reste très fort dans ces secteurs.

Analyse du risque et prévisions
Prévisions météo pour les 8 jours à venir : un temps sec avec alternance de soleil et de nuages est
attendu jusqu’à mardi. Puis des averses pourraient se généraliser sur toute la Région mardi et
mercredi prochain.
Ces conditions sont peu favorables au mildiou pour cette fin de semaine.
Il faudra rester vigilent dans les différents secteurs du Loiret qui déclenchent ces derniers
jours.
Analyse du risque :
Le risque mildiou devrait retomber ce weekend avec le beau temps mais attention en
milieu de semaine prochaine avec le retour des pluies.
Le seuil indicatif de risque (seuil de nuisibilité) devrait être atteint aujourd’hui dans
quatre secteurs (Amilly, Férolles, Outarville et Gien) sur toutes les sensibilités variétales.
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Département

Stations météo

Allaines (6h)
Chartres (8h)

Eure-et-Loir
(28)

Guillonville
(6h)
Louville (6h)
Pré-Saint-Evroult
(6h)
Rouvray (h)
Viabon (6h)
La Chapelle
Vicomtesse (6h)

Loir-et-Cher
(41)

Loiret (45)

Essonne (91)

Niveau
Génération(s)
de
en cours au
risque
05/08
au
05/08

En attente de la
13
13
En attente de la
13
12
En attente de la
14
ND
13

nul
nul
nul
nul
nul

du 05/08

VS*

VR*

NON NON NON

3.4

-

NON NON NON

5.6

-

NON NON NON

3.8

-

NON NON NON

5.2

-

NON NON NON

3.6

-

nul

VI*

Pluie (en
mm)
depuis le
02/08

-

ND

ND

ND
nul

14

Seuil indicatif
de risque

Jours où le seuil
de nuisibilité a
été atteint

ND

ND

NON NON NON
NON NON NON

ND
4
5

NON NON NON

3.8

NON NON NON

7

St Léonard en
Beauce (3h)

En attente de la
13
En attente de la
14

Amilly (5h)

14-15

Très fort

Boisseaux (8h)

En attente de la
12

nul

Férolles (8h)

12-13

Très fort

Le 04/08pour
VS,VI et VR

OUI

OUI

OUI

4.5

Gien (8h)

16-17

Très fort

Le 04/08pour
VS,VI et VR

OUI

OUI

OUI

8.5

Outarville (6h)

12

Très fort

Le 04/08pour
VS,VI et VR

OUI

OUI

OUI

Pithiviers (8h)

11
En attente de la
14

faible

-

nul

-

Ouzouer le
Marché (6h)

Boigneville (6h)

* VS = variétés sensibles

VI = variétés intermédiaires

nul

-

nul

Le 04/08pour
VS,VI et VR

OUI

OUI

OUI

NON NON NON

11
5

2.5

NON NON NON

1

NON NON NON

2.8

VR = variétés résistantes
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