
OBIOLEG Phytophthora infestans - 2020 

 

COMPTE-RENDU EXPERIMENTION 

 

  

 

  

  

 
 

 
 

mailto:cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr
http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://itab.asso.fr/downloads/4p/i_a__vol34-6.pdf


OBIOLEG Phytophthora infestans - 2020 

 

COMPTE-RENDU EXPERIMENTION 

 

  

 

  

  

  

 

 
 
 

mailto:cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr
http://www.biopaysdelaloire.fr/


OBIOLEG Phytophthora infestans - 2020 

 

COMPTE-RENDU EXPERIMENTION 

 

  

 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Traitement à la décoction de prêle et notations

Journée avec pluie

Apparition de mildiou sur l'essai

Tous les plants de l'essai sont touchés

Dernière observation, végétation fanée

Juin

Juillet

Mai
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Sur cette saison 2020, les conditions climatiques favorables à l’apparition et au développement de 
Phytophtora infestans ont bien été réunies contrairement à la saison 2019 et comme le montre le 
graphique de climatologie. 3 périodes à risques ont pu être identifiés au cours de l’essai : du 01/05 au 
08/05, du 05/06 au 23/06 et du 26/06 au 03/07. Ces périodes étant propices au mildiou pour les critères 
suivants : plus de 8h/jour avec +80% d’hygrométrie et des températures moyennes entre 12/,5 et 22,5°C. 

 
Les résultats présentés dans le graphique ci-dessus synthétisent l’évolution du nombre de plants touchés 
par le mildiou aux stades de sévérité 2 et 3. Une analyse statistique par ANOVA a été réalisée pour 
déterminer si des différences significatives existaient entre les plants témoins et ceux traitées avec de la 
décoction de prêle. Ces différences statistiques, si elles existent, sont censées être indiquées par les lettres 
« a » et «b » sur le graphique. On voit ici que seule la lettre « a » a été attribuée à chaque jeu de données 
pour les différentes dates d’observation. Cela signifie qu’aucune différence significative n’a pu être 
statistiquement démontrée entre les plants du témoin et ceux traités à la prêle dans leur proportion 
d’attaques de stade 2 ou 3 de mildiou. 
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Les premiers symptômes de Phytophtora 
infestans sont apparus dans la parcelle le 
05/06 avec surtout des symptômes de 
stade 2, plutôt secs et ne montrant pas 
une expansion de la maladie (voir photo 
ci-contre). 
Par la suite, il n’y pas eu d’explosion du 
nombre de pieds touchés (stade 2 ou 3) 
avant début juillet. Jusqu’à cette date, la 
pression a augmenté progressivement 
pour atteindre environ une plante sur 
deux. Cette pression étant croissante et 
non exponentielle dans la parcelle, le 
producteur n’a pas souhaité faire de 
traitement cuivre sur l’essai.  
 
 

Entre la notation du 01/07 et celle du 13/07 grâce à des conditions très favorables jusqu’au 6/07, la 
présence de Phytophtora infestans a littéralement explosée dans la parcelle avec 100% des plants observés 
touchés par le mildiou.  
Aucun traitement cuivre n’a été réalisé ni sur le témoin ni sur la modalité « prêle », car la volonté était de 
voir si les plants pouvaient aller jusqu’au bout sans trop de dégâts sans avoir recours à ces traitements 
préventifs. Une fois que la pression a explosée tout début juillet, il était trop tard pour avoir recours à des 
passages de bouillie bordelaise.  
 
Même si d’un point de vue statistique, aucun impact significatif de la décoction de prêle sur la pression 
mildiou n’a pu être prouvé, on constate qu’au 22/07 la proportion de plants avec du mildiou encore en 
développement (stade3) est plus élevée pour le témoin. D’ailleurs, c’est le ressenti du producteur 
accueillant l’essai qui nous faisait part d’une impression visuelle plus « verte » sur les rangs traités.  
 

 

 
L’absence de traitement cuivre a permis d’avoir une réelle évaluation d’un impact direct de la décoction de 
prêle utilisée seule. On voit bien que l’effet protecteur vis-à-vis de Phytophtora infestans a ici été 
insuffisant. Dans les perspectives de l’essai, il faudra tester une association avec une dose réduite de cuivre 
et surtout faire des applications de prêle plus préventive dès la levée des pommes de terre afin de tenter 
de limiter l’inoculum du mildiou au niveau du sol. Il faudra aussi renouveler ces applications au sol après 
chaque buttage/binage, en plus de celles réalisées sur le feuillage.  
 
 

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur. 

L'agriculteur, professionnel averti, reste seul responsable de ses choix. 

Symptômes de mildiou observés le 05/06/2020  
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