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L'essentiel de ce début de saison
Après les précipitations hivernales assez conséquentes, nous avons connu le
retour d'un temps sec persistant quelques semaines, avant un retour attendu
de quelques pluies. Globalement les chantiers de plantation se sont déroulés
dans de bonnes conditions. Les retours de terrain font état de débit de
chantier notamment en tamisage assez intéressant, alors que dans le Vexin,
une croute de surface assez dure pouvait laisser découvrir un fond encore
humide. En plant de pomme de terre, les chantiers sont à près de 90%
achevés, et assez proche de ce niveau en consommation.
Les premières levées étaient
observées la semaine passée, et
atteignent maintenant 80 % de
levée.
Sur
ces
dernières
quelques
symptômes
de
phytotoxicité liés au désherbage
sont signalés dans la région.
Très localement (Roumois) les
averses orageuses ont pu causer
quelques dégâts sur les buttes
(25 mm en 15 min...).
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Parasites de début de campagne
Mildiou, doryphores et pucerons ont entamé
leur déconfinement avec avance...
Le mildiou est signalé sur écart de triage sur
les secteurs du Neubourg et du Roumois
(Eure). Le puceron est régulièrement observé
sur les parcelles en cours de levée, tandis
que le doryphore et ces premières pontes ont
été détectées sur repousses.

GESTION DES TAS DE DECHETS / ECARTS DE TRIAGE
L’ennemi principal de la pomme de terre reste le mildiou. Selon les années,
les attaques sont plus ou moins précoces. Cette précocité dépend des
conditions
climatiques
et
de
l’inoculum
primaire
présent
dans
l’environnement. Un point plus précis sera fait la semaine prochaine.
La gestion correcte des déchets fait partie de la première mesure
prophylactique à mettre en œuvre afin de réduire l’inoculum présent
dans l’environnement, et afin de pouvoir raisonner ces interventions
fongicides.
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