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Avant la levée des pommes de terre, il est urgent de gérer une
source d'inoculum primaire du mildiou.

GESTION DES TAS DE DECHETS / ECARTS DE TRIAGE
FREDON Normandie

Des tas de déchets sont observés. Il est primordial d'avoir à l'esprit que la
première stratégie de lutte contre le mildiou est la prophylaxie.
En effet, c’est dans les tubercules que le mildiou se conserve durant la phase
hivernale. Les tas constitués par les déchets de pomme de terre et les écarts
de triage abritent l’inoculum primaire et sont donc à l’origine de contaminations
précoces en parcelle.
Le mildiou, présent sur les tubercules va contaminer les repousses qui se développent sur le tas. Il pourra ensuite être disséminé dans la plaine et contaminer
les parcelles et jardins de particuliers dans un rayon d’environ 1km.
Gestion des tas de déchets :


Pose d’une bâche plastique lorsqu’il y a principalement de la terre
(écart de triage).

Méthode :
◊Recouvrir le tas de déchets d'une bâche de type ensilage avant l’apparition de
la végétation.
◊La bâche doit être en bon état et maintenue au sol
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La destruction à la chaux vive à 10% de chaux en couches alternées.

Une bonne gestion des tas de déchets et des repousses permet de réduire la quantité primaire
d'inoculum de Phytophthora infestans et de limiter tout autre problème sanitaire. Cela vous
permettra de limiter les interventions dans vos parcelles.
Evolution du risque :
N’attendez pas que la végétation se développe, ni que les parcelles lèvent pour bâcher vos tas de
déchets, il faut intervenir le plus rapidement possible. La lutte contre le mildiou commence dès
maintenant !

Réduire les risques de bioagresseurs grâce à la prophylaxie

Téléchargeable gratuitement sur le site d’ARVALIS, une plaquette rassemble les techniques efficaces de réduction des
risques de bioagresseurs.
(Cliquez sur l’image)

Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent
Le biocontrôle vise la protection des plantes en privilégiant l’utilisation de mécanismes et
d’interactions naturels. A l’inverse de la lutte chimique, il est fondé sur la gestion des équilibres des
populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication.
Afin d’informer et de sensibiliser les partenaires du plan Ecophyto normand, les 5 fiches techniques de
biocontrôle conçues par l’IBMA (Association Internationale des Producteurs de Produits de Biocontrôle)
ont été « labellisées Ecophyto », avant d’être rééditées et diffusées en région :
 Biocontrôle
 Macro-organismes
 Micro-organismes
 Médiateurs chimiques
 Substances naturelles
Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour différents usages
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