
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clés de réussite 

 Certaines opérations culturales peuvent limiter la propagation du mildiou : fissuration à l’Actisol pour 

chacune des cultures pour un sol bien drainé, donc moins propice au cycle de vie du mildiou ; broyage des 

fanes avant que les spores n’atteignent les tubercules. 

 Le délai de retour de minimum 4 ans permet de ne pas favoriser l’accumulation de résidus de plantes sur 

lesquels les spores « hivernent ». 

 Le choix des variétés est très important puisque certaines sont plutôt résistantes (Alliance, Nicolas et 

Carolus) et d’autres, tout en ne présentant pas de résistance particulière, se développent plus rapidement et 

ne sont donc pas à un stade sensible lors de la fenêtre de l’année la plus à risque (Maïwenn par exemple). 

 Une culture de choux précède généralement celle de pomme de terre car les faux semis réalisés en juillet 

avant leur plantation et les binages effectués dans l’été, gênent le taupin en l’exposant directement à des 

conditions chaudes. 

 Les prairies ne font plus partie de cette rotation justement à cause des taupins qu’elles favorisent. 

 Le seigle a pour fonction de récupérer l’excès d’azote issu des cultures de choux et non consommé par les 

pommes de terre. 

 

Les points de vigilance 

 Pour le producteur, il est très important d’attendre que les sols soient bien réchauffés et 

ressuyés pour planter, sinon la culture végète et est davantage sensible aux attaques. 

 Risque de développement de mildiou dans les pommes de terre lorsque les  fanes des deux 

rangs se touchent. 

 Sur la ferme, on a arrêté les pommes de terre à peau rouge car en étant plus sensibles, elles 

diffusaient le mildiou aux autres variétés. 

 Même si des variétés comme Alliance sont considérées moins sensibles, elles sont souvent 

tardives et difficiles à faire germer. Elles peuvent donc être plus fragiles au moment du pic de 

potentielle apparition du mildiou. 

 Attention à l’enherbement qui peut gêner la récolte : si broyage des fanes assez tôt, obligation de 

re-broyer parfois par la suite. 

 Le producteur met avant que c’est surtout le climat qui joue sur le niveau de pression du mildiou. 

D’ailleurs selon lui, le taupin occasionne plus de pertes économiques que cette maladie 

fongique. 
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Mesures prophylactiques pour réduire l’usage de cuivre sur 

culture de pomme de terre 

 Quelques éléments de contexte 

 

 Producteur installé depuis 1992 et 

conversion AB en 1997 

 6 ans de recul sur l’itinéraire 

technique pomme de terre présenté 

ici. Arrêt du labour en 2012. 
 

 23 ha de surface cultivée en plein 

champ dont 18ha en légumes et 5ha 

en céréales (surtout seigle) et prairies 

 5ha de pomme de terre qui 

représente 20% du chiffre d’affaire de 

la ferme 

 Pas de tunnel  
 

 4,5 équivalents UTH 
 

 19 espèces de légumes cultivées en 

plus des céréales 
 

 Sol limono-argileux 

Plein champ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Matériel et intrants spécifiques 
Nom matériel/intrant Coût constaté Opération culturale et avantage 

Actisol 7 dents de 2,6m de 
large 

9000€ neuf il y a 7 
ans 

Préparations de sol pour toutes les 
cultures, fissuration en profondeur 
pour amélioration de la structure. 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement (pour PDT) 

Précisions : satisfaisant pour le producteur qui ne vise pas de 

gros rendements 

 

Temps de travail  

Précisions : comparé à la seule année où il a traité, le 

producteur constate un énorme gain de temps à ne pas le 

faire. 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

Précisions : pas d’achat de  

produit de traitement 

 

Pression sanitaire sur  

la ou les cultures  concernées 

Précisions : dépend beaucoup  

des conditions climatiques 

 

Rentabilité 

Précision : rendements  

acceptables avec peu de charges  

 

Pénibilité physique 

 

Charge mentale 

Précisions : tout de même du stress à la période à risque de 

départ de mildiou, mais au fil des ans, le producteur s’y est 

habitué. 

 

Les impressions du producteur 

 
«Je suis passé en Bio depuis plus de 20ans pour ne plus 

traiter, donc je veux tout faire pour ne pas y avoir 

recours. » 

« Bonne satisfaction générale, j’apprécie le fait de ne pas 

trop me mettre la pression sur le rendement en ayant plus 

de surface et surtout d’avoir des pratiques en adéquation 

avec mes valeurs. » 

 

 

  
 

Pistes d’amélioration   

- Pour le maraîcher, le levier principal dans la lutte contre le mildiou c’est la 

sélection variétale. Avec le projet Persyst, il aimerait avoir des retours sur 

certaines variétés considérées comme résistantes et encore peu utilisées. 

 

- La problématique du taupin est selon lui très importante car ce ravageur 

occasionne plus de pertes que le mildiou. Il cherche donc des pistes de 

solution pour mieux le contrôler. 

 

 

 

 Le producteur n’a plus utilisé de 

cuivre depuis 20 ans 

 Le fait de ne pas traiter au cuivre fait 

gagner énormément de temps car en 

temps normal, c’est un traitement 

plutôt préventif qui doit être appliqué 

de nombreuses fois au cours de la 

culture 

 Avec le non achat de cuivre, les 

échanges fumier contre paille et 

herbe, la ferme a une très bonne 

autonomie vis-à-vis des achats 

extérieurs 

 

 Il faut être prêt à assumer le choix de 

ne pas traiter en cas de gros dégâts de 

mildiou : économiquement et 

mentalement  

 Du stress peut être occasionné lors 

des périodes à risque pour le mildiou  

 

 

Inconvénients Avantages 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  


