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OAD de gestion parcellaire pour 
aider à lutter contre le mildiou

Création en 2019
Plus de 250 
utilisateurs



Modélisation

OAD de suivi parcellaire

Modèle mathématique de 
développement du pathogène

Données météorologiques

CRA-W D2-U6



Outils de gestion 
des parcelles

Surveillance 
semi-automatisée

Chat avec expert



Courbe grise = protection !!

Courbe rose = fin de protection !!



Outil pratique en perpétuelle évolution

Spatialisation virtuelle au km²

CRA-W D2-U6 SprayVision outil d’aide à la pulvérisation



VigiMAP Statbel Superfi cie VigiMAP/

superficie déclarée cultivée superficie cultivée 2021 Superficie s tatbel

Hainaut 10927 18899 58%

Liège 2236 7216 31%

Namur 2200 6715 33%

Brabant Wallon 1054 6821 15%

Province

Quelques chiffres

Wallonie 16880 43614 39%



Quelques chiffres



Traitements selon les conseils

Saison 2020 25/05/20 : 1er avis de traitement

13 Conseils de traitement (du 01/04 au 01/09)



Traitements selon les conseils

Saison 2021 08/06/21 : 1er avis de traitement

17 Conseils de traitement (du 01/04 au 01/09)



L’économie de traitements :
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2020

30 dates de traitements avant le premier Avis

2021

13 dates de traitements avant le premier Avis

Traitements selon les conseils
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20 parcelles traitées le jour de recommandation

2021

140 parcelles traitées le jour de recommandation
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Traitements selon les conseils



Traitements selon les conseils

2020

% des traitements 

réalisés hors des 

plages

"date avis ± 2jours"

2209 1077 1132 49%

Nombre de traitements 

renseignés

Nombre de 

traitements hors 

plage "date avis ± 2 

jours"

Nombre de 

traitements dans la 

plage "date avis ± 2 

jours"



Traitements selon les conseils

2021

% des traitements 

réalisés hors des 

plages

"date avis ± 2jours"

3827 774 3053 20%

Nombre de traitements 

renseignés

Nombre de 

traitements hors 

plage "date avis ± 2 

jours"

Nombre de 

traitements dans la 

plage "date avis ± 2 

jours"



Conclusion

Outil convivial et pratique d’utilisation

Améliore le regard sur la lutte à effectuer

Permet d’adapter sa stratégie de traitements au mieux



Hydrazide Maléique

Retour sur deux années d’essais
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L’hydrazide maléique

Régulateur de germination

Application sous certaines conditions:

 80% de tubercules > 35 mm
 Minimum 3 semaines avant défanage
 T° idéale < 25°C
 Pas de pluie pendant 12-24h
 culture non stressée et bien verte
 300 L d’eau/ha minimum
 Efficacité à 10 ppm

Effets :
1. Repousses ↘↘

2. Retarde le stade « germe 2-3 mm »



L’hydrazide maléique

Objectif  retarder la germination en stockage

Permet un gain de temps avant la 
première application d’anti-germinatif



Protocole de l’essai

Témoin
sans Hydrazide Maléique

HM pleine dose
80% Tubercules  >35mm

HM pleine dose
N+1

HM pleine dose
N+2

04 août 11 août 18 août

+ 1 semaine

+ 1 semaine

1

2

3

4
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Fontane ET Challenger



Résultats de l’essai

Nombres de tubercules

Différences significatives



Résultats de l’essai

Nombres de tubercules

Fontane

Challenger

Différences significatives

 Fontane ≠ Challenger



Résultats de l’essai

Rendements

Résultats de l’essai

Différence significative

Fontane

Challenger



Résultats de l’essai

Poids Sous Eau Fontane

Challenger

Différence significative

 Fontane ≠ Challenger



Résultats de l’essai

Résidus d’Hydrazide Maléique dans les tubercules

Fontane

Challenger
2021

Aucune différence 
significative

Aucune tendance avérée

Données pour 2022 en cours 
d’analyses



Résultats de l’essai

3 mois après 
stockage

 Fontane
 Témoin et HM ont 

quelques germes
 Challenger

 Témoins et 
HM+1sem ont 
quelques germes

Fontane

Challenger

Quantité de germes (g)



Résultats de l’essai

Quantité de germes (g)

4 mois après 
stockage

Germes en croissance 
générale

 Fontane et challenger
 Témoin germes 

beaucoup plus

 Germes Témoin Fontane

Fontane

Challenger



Conclusions

 Différence avérée entre les deux variétés 

 Pas d’effet sur les rendements ou les nombres de tubercules

 L’application d’Hydrazide Maléique permet un retard de germination,

mais pas de différence entre les moments d’application de l’hydrazide 
maléique



Merci pour votre attention

Bonne saison 2023


