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- La situation au terrain : les plantations sont terminées
- Mildiou : analyse de risque MILEOS®  risque nul

La situation au terrain
Les chantiers de plantation se sont terminés ce week-end dans la plupart des cas. Plusieurs stades sont
observés :
-

Des plantations de fin mars (18- 20 mars) commencent à pointer, certaines sont levées à 100 %
(variété précoce Sinora) Cf.photo ci-dessous.

Sinora, plantée le 20 mars
(source Gitep)

-

Des plantations début avril peuvent montrer des germes de 4-5cm,

-

En buttage traditionnel, des plantations de mi-avril (17-18 avril) avec du plant réchauffé, peuvent
montrer des germes de 4-5 cm ( Destiny, Gourmandine, Lady claire, cf photo ci-dessous) identiques à
des plantations réalisées avec du plant non réchauffé, non germé de début avril (Amandine plantée le
8 avril).

Variété Lady claire , plantée
mi avril (source Gitep)

Variété Destiny, plantée le
18 avril (source Gitep)

-

Des plantations du 22 avril, en buttage définitif, montrent des germes de 0.5mm à 1cm (Orchestra,
Jazzy, Maryline).

Variété Jazzy, plantée le
22 avril (source Gitep)

Depuis ces dernières semaines, la germination des tubercules restait timide. Avec les chaleurs de fin de
semaine dernière, celle-ci a fortement progressé pour les plantations précoces (début – mi-avril). Nous
sommes désormais avec des germes qui se situent à 10-11 cm du sommet de la butte pour ces plantations.

Mildiou : Analyse de risque MILEOS®, risque nul
Quelle que soit la sensibilité variétale et ce, sur l’ensemble du territoire Picard, le risque potentiel est nul
du fait d’une réserve de maladie inexistante, voire insuffisante.
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