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DE QUOI 

S’AGIT-IL? 

EUROBLIGHT est un réseau de scientifiques et de conseillers 
travaillant sur le mildiou de la pomme de terre (Phytophthora 
infestans). Le site internet www.euroblight.net est la plateforme de 
ce réseau et il est ouvert à tous. 

POURQUOI? En dépit de l’importance économique de la production de pommes 
de terre en Europe, peu de personnes ont une connaissance 
approfondie du mildiou de la pomme de terre. Le réseau 
EUROBLIGHT a été développé au sein d’ENDURE dans le but de 
promouvoir la recherche et le développement de la Lutte Intégrée 
pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre. 

COMMENT? La page d’accueil propose différents outils pour aider les 
agriculteurs et les conseillers à lutter contre le mildiou de la pomme 
de terre. Ces outils comprennent : 
 

• La surveillance saisonnière du champignon pathogène 
dans les régions d’Europe du Nord 

• La comparaison de l'efficacité des différents fongicides  
• La présentation des cultivars  et leur résistance  au mildiou 

de la pomme de terre 
• Des infos sur les pratiques de Lutte Intégrée appliquée à la 

culture de pommes de terre 
• Des liens vers des publications  sur le mildiou de la pomme 

de terre, présentant les conclusions de différentes 
conférences et groupes de travail 

• Des informations pour contacter les experts nationaux dans 
les différents pays européens 

 
Présentez la page d’accueil aux personnes participant au stage de 
formation ou servez vous en pour actualiser vos propres 
connaissances avant d’organiser une réunion sur le sujet. Il peut 
également être judicieux de familiariser les participants avec les 
différents outils d’aide à la décision, l’un des aspects essentiels de 
la Lutte Intégrée appliquée à la production de pommes de terre. 
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SOURCES  Pour plus d’informations, visitez le site officiel EUROBLIGHT : 
www.euroblight.net 
Quatre guides ont été publiés par le réseau (disponibles en 
Allemand et en Français avec des résumés en Néerlandais) [cf. 
Endure Information Centre: mots clefs : pomme de terre ; mildiou, 
France] 
1: Comment réduire les sources d’inoculum primaire en cas de 
mildiou de la pomme de terre 

2: L’utilisation des Outils d'Aide à la Décision pour lutter contre le 
mildiou de la pomme de terre 
3: L’utilisation de fongicides pour lutter contre le mildiou de la 
pomme de terre 
4: Exploiter la résistance des cultivars pour réduire les intrants 
utilisés pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre 

 


