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Ce qu'il faut retenir
Tomate d’industrie – Flash Mildiou
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Mildiou : risque fort avéré pour l’ensemble des secteurs avec des
sorties de taches prévues dès cette fin de semaine.
Les conditions climatiques orageuses annoncées pour toute la
semaine sont très favorables au développement de la maladie.
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FLASH MILDIOU - Tomate d’industrie
Etat sanitaire des cultures


Mildiou de la tomate

Données de modélisation et analyse de risque au 04 juin 2018 :
La modélisation est réalisée à partir du modèle du mildiou de la tomate (Milto) et de données issues de 6
stations météo :
-

Hourtin (Médoc),

-

Duras (Zone de Duras),

-

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (Vallée de Dordogne),

-

Beaupuy (Vallée de Garonne),

-

Béquin (Agenais),

-

Sainte-Livrade-sur-Lot (Vallée du Lot).

Les données issues du modèle permettent de présenter un indice de risque pour la micro-région
concernée. En revanche, le modèle ne prend pas en compte les différentes opérations (irrigations,
traitements, etc.) que vous avez réalisées dans vos parcelles. En conséquence, tenez-en compte dans le
raisonnement de la gestion du risque mildiou dans vos parcelles.
Analyse du risque mildiou d’après le modèle du Mildiou de la Tomate, au 4 juin 2018

Secteurs

Génération en cours

Médoc
Zone de Duras
Vallée de Dordogne
Vallée de Garonne
Agenais
Vallée du Lot

5
5
5
7
7
7

Nombre de contaminations
pour cette génération
1
5
5
1
2
2

Risque
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

La période à risque, vis-à-vis du mildiou de la tomate, s’effectue en tenant compte du nombre de
générations effectué. Ainsi, la période à risque débute lorsque la troisième génération est terminée.
D’apprès les données de modélisation Milto :


Le Médoc, la Zone de Duras et la Vallée de Dordogne sont en 5ème génération ;



La Vallée de Garonne, l’Agenais et la Vallée du Lot sont en 7ème génération

Le risque « mildiou » est donc avéré pour l’ensemble des secteurs. En conséquence, il est
primordial de mettre en place une gestion du risque mildiou dans les parcelles concernées.
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Pour les secteurs à risque « mildiou », la modélisation prévoit des sorties de taches suite aux
contaminations issues des générations 4, 5, 6 et 7 (voir tableau ci-dessous).
Sortie
de
taches

MEDOC
G4

G5

ZONE DE
DURAS
G4
G5

VALLEE DE
DORDOGNE
G4
G5

VALLEE DE
GARONNE
G5
G6
G7

AGENAIS
G5

G6

VALLEE DU LOT
G7

G5

G6

G7

07/06
12/06
13/06
14/06
15/06
16/06
17/06
18/06
19/06
20/06
21/06
22/06

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du
végétal Nouvelle-Aquitaine Légumes de plein champ et d’industrie sont les suivantes :
Adar Blayais, Altus, Aquitaine Légumes Surgelés, AGPM Maïs doux, Arvalis Institut du Végétal, Conserve France, Copadax, Coop
Garonne, FDGDON 64, Fredon Aquitaine, GRCeta, Groupe Larrère, Invenio,
Légum'Land, Lur Berri, Maïsadour, Ombrière, Planète Végétal, Saga Végétal, Seretram, Soléal, Sonito,
Sud Légumes, Unilet, Uniproledi, Vicampo

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation
sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture
Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs
cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les
préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).
" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".
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