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En résumé :
- Les défanages se poursuivent.
- Maladies : toujours une fin de campagne défavorable au mildiou. D’autant plus avec
l’arrivée de fortes chaleurs ces prochains jours.

MILDIOU
Observations sur le réseau
A ce jour, environ 80 % des surfaces en chairs fermes et 70% des surfaces en pomme de terre de
consommation sont défanées au niveau de la Région.

Utilisation du modèle Mileos® (www.mileos.fr) : situation au 12 Août 2016
Avec le temps sec, le risque reste théoriquement faible en cette fin de semaine. Quelques secteurs
comme La Chapelle-Vicomtesse, Amilly (voir tableau) ont un risque « très fort ». Il s’agit du
potentiel de sporulation qui fait suite aux conditions favorables d’il y a une semaine. Cependant les
conditions météo actuelles ne sont pas favorables à son expression et donc à des sporulations
réelles.
Aucun secteur n’a atteint le seuil de nuisibilité cette semaine dans la Région.

Analyse du risque et prévisions
Prévisions météo pour les 8 jours à venir : un temps sec et ensoleillé est attendu jusqu’à mercredi
prochain. Les températures vont être élevées dès demain et rester autour des 30°C jusqu’au milieu
de semaine prochaine. .
Ces conditions ne sont pas favorables au mildiou.
Analyse du risque :
Le risque mildiou reste faible en cette en fin de semaine et les fortes chaleurs de ces
prochains jours vont accentuer cette tendance.
Le seuil indicatif de risque (seuil de nuisibilité) ne devrait pas être atteint aujourd’hui sur
l’ensemble des secteurs de la Région.
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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)

Ouzouer le
Marché (6h)
St Léonard en
Beauce (3h)
Amilly (5h)
Boisseaux (8h)
Férolles (8h)

Loiret (45)

Gien (8h)
Outarville (6h)
Pithiviers (8h)

Essonne (91)

Boigneville (6h)

* VS = variétés sensibles
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VI = variétés intermédiaires
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0
0
0

VR = variétés résistantes
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