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Les chantiers des plantations progressent. Certaines parcelles plantées entre le 10 et 20 avril montrent un
début de germination. (Kennebec, Amandine, Cherie, Kaptah )

Amandine plantée 8 avril : Germe de 3 mm au 25 avril, source GITEP

La semaine passée, grâce à la météo plus clémente, les chantiers de plantations ont bien évolué.

plantation 21 avril, secteur Authies- source GITEP

Nous avons pu observer des fonds de plus en plus ressuyés au fil du temps, par conséquent, des
plantations facilitées par la suite. A ce jour,



En industrie / consommation, plus de 70% des surfaces sont plantées, avec la quasi-totalité des
surfaces plantées pour les pommes de terre chair-ferme.
.
En fécules, 80% environ des parcelles sont plantées.



Enfin, en production de plants, les surfaces plantées sont de l’ordre de 30%.

Pour ce début de campagne, excepté quelques chantiers démarrés parfois trop précocement (mauvais
ressuyage) nous avons pu constater des chantiers de plantations corrects cette dernière semaine.
Cependant, nous avons parfois observé des chantiers de plantations moyens avec :
- des plantations réalisées avec du plant trop germé (des germes qui cassent dans la planteuse)
des plantations dans des sols non réchauffés (tôt le matin, ce lundi : 4°C dans l’air),
- des plantations terminées sous la pluie
Ces plantations moyennes engendreront probablement des hétérogénéités de levées.

Les tas de déchets ont été observés la semaine passée. Même si ceux-ci ne présentent pas de repousses,
ils peuvent être sources d’inoculum (Erwinia, Mildiou sur tubercules) pour les parcelles voisines.

Avec ou sans repousse, les tas de déchets sont sources d’inoculum, soyez vigilants
et gérez vos tas de déchets!
GESTION
- Soit par bâchage : Il est impératif de se munir d’une bâche plastique non trouée et non translucide et de
l’installer avant l’apparition de toute végétation en prenant soin de bien recouvrir tout le tas et de bien
arrimer la bâche au sol
- Soit par application de chaux vive : Il est impératif de mélanger de manière homogène la chaux vive et les
déchets de pommes de terre. C’est une pratique qui exige plus de technicité et de savoir-faire compte tenu
des précautions à prendre pour la manipulation du produit.
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