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Grandes Cultures n°07 du 31/03/20 

N° 07 
31/03/20 

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :  

Colza : du stade E à G1. Ralentissement de la végétation sur certaines parcelles. Activité 

ravageur calme. 

 
Blé : Premiers foyers de rouille jaune. Stabilité du piétin verse. 

 
Orge Hiver : surveiller la rhynchosporiose à partir du stade 1 nœud. 

 
Orge Printemps : rien à signaler pour le moment. 

 

Pois et féverole de printemps : En cours de levée, surveiller les thrips et les sitones. 

 
Pois d’hiver : Fin du risque sitones, présence d’ascochytose sur les étages inférieurs et 

de bactériose. 

Pomme de terre : Préserver la qualité du plant avant la plantation - Les ravageurs du 

sol et leurs mesures prophylactiques. 
 

 

COLZA 
24 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 
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Les conditions climatiques actuelles (vent de nord-est, températures basses) peu favorables aux cultures se 

traduisent par un ralentissement de la végétation. Cela se manifeste par des parcelles qui ont du mal à enclencher 

leur floraison. Certaines parcelles présentant déjà des premières fleurs ouvertes (stade F1) la semaine dernière  

sur la majorité de la parcelle (>60%) atteignent uniquement 50% de plantes au stade F2 (Fleurs nombreuses, 

hampes florales fleuries au 2/3). La remarque est également valable pour les quelques parcelles signalées au 

stade E la semaine dernière qui le sont toujours. 

 

Cependant, ce phénomène de ralentissement important ne concerne pas la totalité des parcelles. En effet, à 

l’inverse, on observe en plaine des parcelles totalement jaunes qui fleurissent bien comme en témoignent des 

parcelles observées avec moins de 50% des plantes présentant des premières fleurs la semaine dernière et qui, 

cette semaine, sont signalées avec plus de 50% de plantes au stade F2, ou encore l’augmentation de parcelles au 

stade G1. 

 

INCIDENT CLIMATIQUE 
 

Du fait des petites gelées matinales de la semaine dernière, quelques recourbements de tiges ont pu être 

observés en plaine. Au vue des températures en journée et des fortes luminosités, les conséquences semblent 

minimes (redressement dans la journée). On signale, tout de même,  ponctuellement l’avortement de quelques 

fleurs ce qui peut expliquer l’aspect moins fleuri de certaines parcelles. A suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Charançon de la tige du colza 
 

Plus aucun charançon n’est signalé dans le réseau.  

 

 

 Méligèthes 
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Les conditions climatiques sont très défavorables à l’activité des méligèthes comme le montrent les relevés dans 

le tableau ci-dessous.  

 

Lieu 

  

Nb moyen de 
méligèthe par 

plante 
Stade de la 

parcelle 

MONTAGNY-EN-VEXIN 60 4 F1 / 40% 

JUTIGNY 77 0,5 F1 / 90% 

SAINT-GERMAIN-LAXIS 77 2 F2 / 50% 

LES CHAPPELLES 
BOURDON 77 0 F2  

EVRY-GREGY SUR YERRE 77 0,5 

Hétérogène 
25%E, 

25%F1, 
50%F2 

MARCQ 78 
3 en bordure 
2 en parcelle E / 50% 

MAREIL-LE-GUYON 78 15 G1 / 10% 

SAINT-ILLIERS-LA-VILLE 78 1 F2 / 50% 

ETAMPES 91 0 F2 / 50% 

CHAMPMOTTEUX 91 2 F1  
 

 

De manière générale, les parcelles sont en fin de période de sensibilité (stade F1) et la pression a fortement 

diminuée avec toutefois une certaine hétérogénéité. Le risque pour les parcelles est donc globalement faible 

voire inexistant. Attention cependant, en cas de retour de conditions plus favorables, la situation doit se gérer 

au cas par cas pour des parcelles tardives, déjà en difficulté sur lesquelles la floraison a du mal à s’enclencher. 

 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : du stade D1 à début floraison 

Seuil indicatif de risque :  
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 Charançon des siliques 
 

Des charançons ont été observés dans les cuvettes sur les parcelles de :  

- MAREIL LE GUYON 78 

- NAINVILLE LES ROCHES 91 

- NANGIS 77 

Cependant, les piégeages ne révèlent pas un risque imminent pour le colza. C’est un indicateur d’arrivée.  

De plus, sur l’ensemble du réseau, aucun insecte n’est signalé en végétation excepté à PECY (77) où 0.1 charançon 

par plante est signalé en bordure de parcelle. 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4 c’est-à-dire quand il y a des siliques jeunes facile à piquer. En 

effet, afin de pondre ou de prendre de la nourriture, le charançon perfore les siliques, ce qui permet ensuite aux 

cécidomyies de pondre dans celles-ci. Ce sont ces asticots qui provoquent les pertes par éclatement des siliques. 

 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour deux plantes observées. Il y a un effet bordure très marqué pour cet 

insecte. En début d’infestation, la lutte doit être localisée en bordure de parcelle uniquement 

 

 Puceron cendré 

 

Seules quelques colonies éparses sont signalées sur la bordure d’une parcelle en bord de bois à AUVERS SAINT 

GEORGES (91). Rien à signaler sur le reste du réseau. 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4. Les colonies de pucerons cendrés provoquent des avortements 

de siliques et de l’échaudage. La nuisibilité de ce ravageur de fin de cycle peut être importante en cas d’arrivée 

précoce par temps sec. 

 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles par m²/ La lutte est souvent localisée en bordure de parcelle 

uniquement. 

 

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Cylindrosporiose 
 

 

Malgré le temps sec, la cylindrosporiose continue d'évoluer sur les 

parcelles de NAINVILLE LES ROCHES (91) et BOMBON (77) avec 

respectivement 30% et plus de 60% des plantes présentant des 

symptômes. 

Source : SOUFFLET Agriculture 
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 Sclérotinia 
 

 

La lutte contre le sclérotinia est entièrement 

préventive au stade G1 du colza (difficilement 

observable). Il est donc important de repérer le 

début de floraison des parcelles pour en déduire le 

stade G1. Au regard des conditions climatiques, 

cette année, le délai F1-G1 sera dans la fourchette 

haute. 

 

 

 

Les contaminations se produisent du début de la chute des pétales (G1) à la défloraison complète de 
la parcelle. Les spores polluent et contaminent les pétales qui, en tombant, se collent sur les feuilles  
et permettent au mycélium de coloniser le limbe de la feuille puis le pétiole et enfin la tige où il forme 
un manchon blanc.  
Les conditions climatiques favorables à l’expression de la maladie  sont les suivantes : humidité relative 
>90% pendant 3 jours et températures moyennes > 10°. Elles ne le sont donc pas en ce moment, peut-
être plus en fin de semaine.  
La gestion de cette maladie étant strictement préventive, une impasse de protection n’est pas 
envisageable.  

 

BLE TENDRE 
21 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU  

Et 4 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 
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Rappel de stade : 

 
 

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Piétin verse 
 

 

L’évolution de la maladie reste stable avec 

une contamination modérée des parcelles. 

Sur l’ensemble des parcelles du réseau, plus 

de la moitié ne présente pas de symptômes 

de la maladie.  

En Ile de France, la sole est majoritairement 

implantées avec des variétés 

moyennement sensibles à résistantes pour 

le piétin verse.  

 

 

 

 

Commune Variété 
Notes 
Geves 

Stade Précédent 
Date 

de 
semis 

% de pieds touchés 

31-
mars 

24-
mars 

17-
mars 

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 3 1Noeud Betterave 25-oct. 5 10   

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE HYPODROM 3 Epi 1cm Orge de printemps 26-oct. 8 - 4 

77720 BOMBON CHEVIGNON 3 1Noeud Betterave 11-oct. 40 25 16 

77560 CHAMPCENEST CHEVIGNON 3 1Noeud Parcelle flottante  5   
 

 

Les conditions sèches que l’on connait depuis 10 jours stabilisent le risque climatique. Pas d’évolution sur les 

prévisions du modèle TOP. 
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A RETENIR 

Stade de de sensibilité : Epi 1cm à 1-2Noeuds 

 

Observations à partir du stade épi 1cm sur 40 tiges de l’ensemble de la parcelle 

 

Variété GEVES ≥5 : risque faible, la résistance variétale joue son rôle. 

Variété GEVES ≤5 : Risque à évaluer avec la grille piétin verse  

-moins de 10% des tiges touchées, risque faible 

-entre 10 et 35%, nuisibilité incertaine 

-35% et plus, risque fort 

 

 Rouille jaune 
 

Quelques foyers sont signalés sur une parcelle flottante du côté de VICQ (78) sur la variété FILON. Les premiers 

foyers apparaissent sur variétés sensibles (NEMO, COMPLICE, OREGRAIN…) mais restent timides pour l’instant. 

Si les temps secs sont défavorables au développement de la maladie, ils sont favorables à sa dispersion 

d’inoculum sur des dizaines voire centaines de kilomètres. 

Pas de signalement sur variétés sensibles du réseau mais une hausse des températures et une augmentation de 

l’hygrométrie générale pourrait entrainer une explosion des foyers sur ce type de variétés.   

 

Le risque climatique annoncé par le modèle YELLO se stabilise depuis deux semaines mais les indices restent 

élevés (proche de 1) et supérieur à l’année de référence haute 2014. 
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 A RETENIR 

 

Variétés Sensibles et 
moyennement sensibles (note ≤6) 

 A partir d’Epi 1cm : Seuil atteint si foyers actifs 

A partir de 1noeud : Seuil atteint dès les premières 
pustules 

Variétés Résistantes (note≥ 6) 
A partir de 2 Nœuds: Seuil atteint dès l'apparition de la 
maladie 

  

 

 Septoriose 
 

Il faut attendre le stade 2noeuds pour évaluer le risque septoriose. Aujourd’hui la plupart des parcelles sont entre 

Epi 1cm et 1 Nœud et présentent des symptômes de septoriose sur les feuilles du bas (F3 et F2 du moment) 

L’absence de pluies significatives dans les jours à venir devrait ralentir la progression de la maladie sur les étages 

supérieurs. 

 

Commune Variété Sensibilité 
date de 
semis 

Fréquence moyenne % 

F2 du moment  F3 du moment  

78 ORGERUS BOREGAR 5.5 13-oct.   10 

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE HYPODROM 5.5 26-oct.   10 

79 FONTENAY-MAUVOISIN OREGRAIN 5 14-oct.   20 

77 LA FERTE-GAUCHER MUTIC 6 13-oct.   5 

91 PUSSAY KWS EXTASE 7 7-oct. 30 40 

78 
SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT CHEVIGNON 7 4-oct. 10 20 
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77 BOMBON CHEVIGNON 7 11-oct. 0 100 

77 CHENOISE CHEVIGNON 7 3-oct. 0 100 

77 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 7 25-oct. 30 80 

91 VAYRES-SUR-ESSONNE BOREGAR 5.5 26-oct.   20 

91 BOURAY-SUR-JUINE AREZZO 6 25-oct. 20 40 

91 AUVERNAUX LG ABSALON 7.5 13-oct.   20 
 

A RETENIR 

La période de risque est atteinte à partir du stade 2Noeuds. Il faut donc attendre ce stade pour juger du risque 

encouru.  

 

Stades Sensibilité variétale Seuil de nuisibilité 

A partir de 2 
nœuds 

Variétés sensibles 20% dès F2 déployées (F4 déf) 

Variétés résistantes 50% F2 déployées (F4 déf) 

F1 pointante 
Variétés sensibles 20% F3 déployées (F4 déf) 

Variétés résistantes 50% F3 déployées (F4 déf) 

F1 étalée 
Variétés sensibles 20% F3 déployées (F3 déf) 

Variétés résistantes 50% F3 déployées (F3 déf) 
 

 

 

 

RAVAGEURS 
 

Sur la commune d’Etampes (91) on signale une parcelle avec 5% de pieds porteur de pucerons sur feuilles.  

 

Voir la notice ARVALIS 

  

 

ORGE D’HIVER 
6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 5 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

Les parcelles d’orges d’hiver vont du stade épi 2-3 cm au stade 1 nœud pour les plus avancées. Les 

premiers stades 2 nœuds devraient être observés en fin de semaine. 

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  
 

Pour rappel, cette maladie est à surveiller à partir du stade 1 nœud. Les premières parcelles arrivent 

au stade sensible. Ci-dessous, voici les observations réalisées cette semaine sur les parcelles ayant 

atteint le stade sensible. 

Commune Variété 
Date de 
semis 

Stade 
Fréquence moyenne (%) 

F1 F2  F3  

77 CHAMPCENEST ETINCEL 20-oct. 1N 0 0 80 

91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL 4-oct. 1N 0 60 100 

91 ECHARCON KWS AKKORD 10-oct. 2N 0 28 42 

91 LE COUDRAY-MONTCEAUX ETINCEL 12-oct. 1N 0 30 40 
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A RETENIR 

A surveiller à partir du stade 1 nœud 

Stade de de sensibilité :  

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 5 jours avec des pluies > 1 

mm depuis le stade 1 nœud, 

- sur variété tolérante : si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 7 jours avec des pluies > 1 

mm depuis le stade 1 nœud. 

 

 

 Helminthosporiose 

 

Maladie observée dans seulement une parcelle au stade 1 nœud, à Le Coudray-Montceaux (91) avec 

10% des F3 et F2 touchées sur de l’ETINCEL (variété sensible). 

A RETENIR 

A surveiller à partir du stade 1 nœud 

Stade de de sensibilité :  

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 25% des feuilles sont atteintes. 

 

 

 Rouille Naine 
 

Maladie observée dans 2 parcelles, à Saint-Illiers-La-Ville (78) sur la variété PIXEL qui est résistante à 

la rouille naine. Les symptômes n’ont pas atteint le seuil indicatif de risque. Et à Echarcon (91) sur la 

variété KWS AKKORS (variété sensible) avec 80% des F3 touchées et 35% des F2. 

Toujours aucun signalement sur ETINCEL (variété résistante). 

 

A RETENIR 

A surveiller à partir du stade 1 nœud 

Stade de de sensibilité :  

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 50% des feuilles sont atteintes 

 

 Oïdium 
 

Toujours aucun signalement pour le moment. 

A RETENIR 

A surveiller à partir du stade épi 1cm  

Stade de de sensibilité :  

- Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%. 

- Autres variétés: + de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

STADES 
Les parcelles d’orge de printemps semées à l’automne sont au même stade que les orges d’hiver. Celles semées 

en janvier sont au stade fin tallage et celles semée en février sont au stade mi-tallage. D’autres sont toujours en 

cours de levée. 

 

Rien de particulier à signaler pour le moment. 
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POIS DE PRINTEMPS 
7 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 

Les parcelles sont en cours de levée. 

RAVAGEURS 
 

 Thrips 
 

Des thrips ont été observés sur une parcelle, à ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91), à raison 

de 0,4 thrips/plante. Le seuil n’est donc pas atteint mais il faut être vigilant et 

surveiller ce ravageur dès l’émergence des crosses de pois. Il faut être d’autant 

plus vigilant que la levée est lente, ce qui risque d’être le cas au vu des 

températures froides et de l’assèchement des sols.  

 

A RETENIR 

Risque : moyen (températures assez favorables : les thrips sont actifs à partir  de 7-8°C) 

Stade de de sensibilité : du stade « 80% des pois au stade crosse » (ou marquage de la ligne de semis) jusqu’à 

l’étalement des premières feuilles 

Seuil indicatif de risque : 1 thrips par plante (comptage sur 10 plantes) 

Mode de surveillance : A observer dans les crosses en pré émergence et/ou dès que des pois sont levés. Sinon, 

prélever une dizaine de pieds de pois et les mettre dans un sac plastique transparent. Placer ce sac au chaud et 

compter le nombre de thrips qui sortent des crosses 

 

 

 Sitones 

 Les conditions climatiques ne sont pas favorables, les sitones étant actifs par temps calme et lorsque les 

températures dépassent 12°C. A surveiller dès la levée et quand les conditions climatiques redeviendront 

favorables. 

A RETENIR 

Risque : assez faible pour l’instant mais attention, ils peuvent revenir rapidement dans les cultures. 

Stade de de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
1 PARCELLE OBSERVEE DANS LE RESEAU 

STADES 

Les féveroles sont aussi en cours de levée. 
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RAVAGEURS 
 

 Sitones 

A surveiller lorsque les conditions climatiques s’amélioreront. 

A RETENIR 

Risque : assez faible  

Stade de de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : présence d’encoches sur toutes les feuilles 

POIS D’HIVER 
 

STADES 

Les pois d’hiver ont entre 7 et 10 étages de feuilles, selon les dates de semis. 

MALADIES 
 

 Bactériose / Graisse du pois 

On retrouve fréquemment des symptômes de bactériose dans les parcelles, comme des nécroses sur les feuilles 

ou les tiges. La bactérie et la maladie sont favorisées par les blessures de la plante, notamment celles causées 

par le gel. Avec les gelées matinales du moment, le risque est assez important. 

A RETENIR 

Risque : assez fort, ce risque baissera quand les gelées cesseront. 

Seuil indicatif de risque : Il n’existe pas de seuil de risque car pas de moyen de lutte. 

 

 Ascochytose 

Elle est ponctuellement observée sur les étages inférieurs, mais le risque est assez faible avec le temps sec 

actuel. 

 

 

POMME DE TERRE 
 

LA PRESERVATION DE LA QUALITE DES PLANTS CERTIFIES EST IMPORTANTE 

JUSQU'A LA PLANTATION. 

La préservation de la qualité des plants de pomme de terre est importante et pour ce faire, quelques précautions 

dès leur réception doivent être mises en place : 

• conserver les plants à l'abri du gel, de la pluie et de l'humidité et dans un endroit bien aéré, 

• ne pas stocker les plants de façon prolongée dans les big-bags où la condensation va se former, 

mettez vos plants en palette, 

• ne pas stocker dans un lieu où il y a eu un anti germinatif appliqué, 

• ne pas mélanger vos lots de pomme de terre, 

• éviter de choquer les plants, 

• manipuler les plants en absence d'humidité et à des températures avoisinant les 8°C. 

 

Contrôler l'état sanitaire de vos plants de pommes de terre en réalisant des observations sur une cinquantaine 

de tubercules par lots. Après lavage, observer les maladies potentiellement présentes sur les tubercules comme 

la gale argentée, la dartrose, le rhizoctone. Puis coupez les plants pour vérifier l'absence de pourritures. 
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MALADIES 
Certaines maladies peuvent également être présentes dans le sol comme le rhizoctone, il est donc important de 

connaître également l’état sanitaire des parcelles. 

 

 Le rizocthone – rhizoctona solani 
 

Les sources d’inoculum de la maladie sont le plant et/ou le sol. 

Lorsque les conditions climatiques sont froides et humides en 

début de cycle, des manques à la levée ou des levées 

irrégulières sont observés. Plus tard, un manchon de mycélium 

blanchâtre peut s'observer à la base de la tige et des 

tubercules aériens peuvent se développer à l'aisselle des 

feuilles. A la surface des tubercules, des amas noirs appelés 

sclérotes  sont visibles sur l'épiderme.  

 

 

 

MESURES PROPHYLACTIQUES A METTRE EN PLACE POUR LIMITER CETTE 

MALADIE : 

• respect d'une rotation d'au moins 5 ans, en cohérence avec les autres espèces cultivées sur la 

parcelle, 

• utiliser du plant sain et certifié, 

• planter en sol réchauffé avec des plants bien préparés, 

• limiter le délai défanage/récolte, 

• éliminer les résidus de cultures, les repousses et adventices, 

• choisir sa parcelle en fonction du risque de contamination du sol. 

 

 

 

 

 

 La gale argentee – helminthosporium solani 
 

Le champignon n'affecte que les tubercules de la pomme de 

terre, aucun symptôme sur feuillage n’est visible. Des taches 

de formes régulières et de couleur gris argent couvrent le 

tubercule où des ponctuations noires peuvent se développer. 

La maladie ne s’observe pas forcément au moment de la 

récolte et peut n'apparaître que lors du stockage. 

 

 

 

MESURES PROPHYLACTIQUES A METTRE EN PLACE POUR LIMITER CETTE 

MALADIE : 

• utiliser du plant sain et certifié, 

• détruire les adventices avant l’implantation de la culture, 

• réduire le délai défanage /récolte, 

• nettoyer et désinfecter les lieux de stockage, 

• bien sécher les tubercules à la récolte et les stocker à températures basses et sans trop d'humidité. 

 

 La dartrose – colletrichum cocodes 

Symptômes de rhizoctone brun (Le Plant français) 

Symptômes de gale argentée (Le Plant français) 
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Cette maladie se développe généralement en fin de cycle, 

lors d’étés chauds. Elle apparaît plus en fin de cycle 

végétatif, lors d'étés chauds. Une destruction des racines 

avec la formation de nombreuses ponctuations noires est 

l'attaque typique de la plante. Des taches gris clair à brun 

foncé de forme irrégulière couvrent le tubercule. 

 

 

 

 

 

MESURES PROPHYLACTIQUES A METTRE EN PLACE POUR LIMITER CETTE 

MALADIE : 

• respect d'une rotation d'au moins 4 ans, 

• utiliser du plant sain et certifié, 

• éliminer les déchets de cultures et détruire tous les fanes malades, 

• éviter le stress hydrique, 

• éliminer les mauvaises herbes hôtes comme le datura, la morelle noire, 

• réduire le délai défanage /récolte (3-4 semaines), 

• bien sécher les tubercules à la récolte. 

 

RAVAGEURS 
 

LES PARASITES DU SOL, LES MESURES PROPHYLACTIQUES A METTRE EN PLACE POUR  

LIMITER LES DEGATS 
 

 Les limaces 
La limace noire et la limace grise sont les deux espèces de limaces majoritairement retrouvées en cultures de 

pomme de terre. Elles ont de manière générale une vie nocturne et leur activité dépend des conditions 

météorologiques et notamment de la température et de l'hygrométrie (avec des optimums de 13 à 18°C et au 

moins 75% d’hygrométrie). 

 

Les attaques de limaces se concentrent essentiellement en fin de cycle, depuis le grossissement des tubercules 

jusqu'à l’arrachage. Les dégâts sur tubercules se caractérisent par des perforations de la peau de 4 à 5mm de 

diamètre qui peuvent engendrer des pertes de rendement commercialisable importantes et un déclassement 

voire un refus du lot. 

 

LES MESURES PROPHYLACTIQUES : 

• Multiplier le nombre de déchaumages dès la fin de récolte des céréales. 

• Broyer les résidus de récolte pour éviter les sols creux. 

• Limiter la durée d'implantation d'un engrais vert à son strict minimum. 

• En parcelle à risque, choisir une variété peu appétente et éviter les variétés tardives ;  

• Soigner la préparation du sol. 

• Utiliser l'irrigation avec parcimonie. 

• Limiter le délai défanage - récolte. 

 

L'une des méthodes prophylactiques est donc de choisir une variété de pomme de terre la moins appétente 

possible pour les limaces. 

De 2003 à 2006, la FREDON Nord Pas-de-Calais a étudié le comportement d’un panel de variétés de pommes de 

terre vis-à-vis des attaques de limaces et ainsi a pu établir le tableau suivant mettant en relation les variétés avec 

la fréquence de tubercules touchées par les limaces : 

 

Symptômes de dartrose (Le plant français) 
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 Les taupins  
 

Selon les espèces, le cycle dure de 2 à 5 ans. Ces coléoptères passent les premières années de leur vie sous forme 

de larves dans le sol moment où les dégâts sur les cultures sont observables avant de devenir un adulte. Seule la 

larve occasionne des dégâts. Elle est très sensible à la sécheresse, elle se déplace verticalement dans le sol selon 

l'humidité, la température du sol et la saison. Elle creuse des galeries et attaque les parties enterrées des plantes, 

avec des arrêts d'activité en été et en hiver. 

 

Les larves de taupins creusent des galeries dans les tubercules, ce qui nuit à leur présentation et peut les rendre 

impropres à la commercialisation. Les morsures peuvent également constituer une porte d'entrée pour les 

maladies de conservation. 

Les risques sont particulièrement importants avec précédents tels que les prairies, jachères et les cultures de 

graminées fourragères. 

Pour évaluer le risque dans une parcelle, vous pouvez, avant la plantation, couper quelques pommes de terre en 

deux et les mettre sur le sol face coupée sur la terre. 

 

LES MESURES PROPHYLACTIQUES : 

• Respecter une rotation longue (au moins 4 ans) 

• Favoriser le travail du sol afin de détruire un maximum de larves (plusieurs déchaumages). 

• Attendre au moins 4 à 5 ans après prairie, jachère ou graminée fourragère pour implanter des 

pommes de terre 

• Éviter l’irrigation 

• Réduire le délai défanage-récolte  

 

Afin de connaître au mieux les techniques alternatives et mesures prophylactiques à mettre en place sur la 

culture de la pomme de terre, la plaquette "Pomme de terre – les techniques efficaces de réduction des risques 

de bio agresseurs" réalisée par Arvalis, vous permet de voir les efficacités des mesures prophylactiques en 

fonction des bioagresseurs. 

 

https://www.arvalis-infos.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/page/getElementStream.jspz?id=13208&prop=file
https://www.arvalis-infos.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/page/getElementStream.jspz?id=13208&prop=file
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Des produits de biocontrôle existent à base de substances naturelles. 

La liste des produits phytosanitaires de biocontrôle est consultable dans la note de service sous  

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole 

 

 

PREPARATION DU PLANT AVANT PLANTATION : LE RECHAUFFEMENT EST 

PRIMORDIAL 

Il est indispensable de bien préparer les plants pour la plantation notamment grâce à leur réchauffement pour 

les amener au moins au stade point blanc voir à la pré germination. 

 

Une levée rapide des pommes de terre limite le développement de certaines maladies tel que le rhizoctone, et 

pour se faire il est indispensable de planter les plants dans de bonnes conditions : 

• Un sol ressuyé sur 10cm minimum, 

• Un sol réchauffé  avec des températures minimales de 8°C, 

• Des plants réchauffés, stade point blanc à germes de 2 à 4mm. 

 
 

 

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE 
SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets POM ALLIANCE, FREDON 
IDF, ITB IDF,  Le Potager du roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE FRERES, SUCRERIE DE 
SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Romane NOGARO, Lucien OUDART, Caroline ROQUES, 
Mathurin PHILIPPEAU, Franck GAUDICHAU, Louise VANCRANENBROEK. 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, 
SRAL. 

https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

