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

 
Colza : Stade D2-F2. Retour du gel avec des conséquences difficiles à prévoir sur la 

culture. Refaire le point dans 10 jours. Surveillez la présence de Xenostrongyllus 
deyrollei (aussi appelé « méligèthe poilu »). Notez le stade F1 pour raisonner la 
protection sur sclérotinia. 

 
Céréales : Quels dégâts sur les cultures suite  à la vague de froid ? 
 
Pois d’hiver : Situation sanitaire saine. 
 
Pois de printemps : Thrips à surveiller et présence importante de sitones. 
 
Pomme de terre : Mesures prophylactiques et techniques alternatives pour 
préserver le plant des maladies et ravageurs 
 

 

COLZA  

 

16 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE,  

4 observations flottantes 

 

STADES 
Les stades varient entre le stade D2 (Inflorescence principale dégagée, inflorescences 

secondaires visibles) et F2 (Allongement de la hampe florale. Nombreuses fleurs 

ouvertes).  
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Rappel des stades repères : 

 
 

INCIDENT CLIMATIQUE 
 

Après un épisode de douceur printanière ayant permis un redémarrage franc 

des cultures, cette semaine a été marquée par le retour des gelées matinales 

avec des minima compris entre -2°C et -7°C en plaine selon les secteurs. 

Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer l’impact de cet épisode de gel sur la 

culture. Il est toutefois primordial d’évaluer l’évolution des symptômes 

d’ici une dizaine de jours. Dans tous les cas, ne sous-estimez pas la capacité 

du colza à compenser. 

Les effets du froid peuvent se traduire par des déformations de la tige (forme 

en U inversé voire pliée), des nécroses foliaires, des avortements de fleurs 

avec atteintes ou non des ramifications ou encore des nécroses du système 

racinaire. Colzas au 07/04/2021 au 

Plessy-Saint-Benoist (91) 

Source : Cercle d’Etampes-

Méréville 
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Les facteurs aggravants sont le refroidissement éolien, une faible hygrométrie de l’air, l’hydromorphie du sol et 

l’état des plantes (présence de larves – grosses altises et charançon du bourgeon terminal - dans les plantes, 

présence de maladies cryptogamiques de type cylindrosporiose par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Terres Inovia 

 

RAVAGEURS 
 

 Méligèthes  
 
Les températures printanières de la semaine dernière ont contribué massivement à l’avancement des stades. 
Toutefois, le changement soudain de températures ce mardi avec des minima compris entre -2 et -7°C en plaine 
a fortement diminué l’activité des méligèthes dans les parcelles. Actuellement, 35% des parcelles du réseau sont 
encore au stade de sensibilité. 

Sur les parcelles de colzas vigoureux actuellement au stade F1 (Au moins 50% des plantes avec premières fleurs), 
on peut considérer la fin du risque méligèthe à condition que l’entrée en floraison se soit faite de manière franche 
et rapide. Les méligèthes sont des pollinisateurs à ce stade. 

Cependant, sur les parcelles de colza stressé souffrant d’un mauvais état sanitaire et/ou physiologique, il est 
nécessaire de poursuivre la surveillance car le peu de fleurs présentes ne peut, à lui seul, contenter la demande 
alimentaire des populations de méligèthes.   

Au niveau des observations en parcelle, le tableau ci-dessous reprend les données d’observations réalisées en 
parcelle et en bordure.  

Commune Départ 
Nb moyen de méligèthes 
par plante (en parcelle) 

Nb moyen de méligèthes 
par plante (en bordure) 

Stade 

CRISENOY 77 0.1  E 

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 91 3.1  E 

PUSSAY 91  0,3 E 

VALLANGOUJARD 95 1 1 E 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77 1  F1 

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 77 0.5  F1 

CIVRY-LA-FORET 78 2 3 F1 

GALLUIS 78 5 5 F1 

MONDREVILLE 78 0.1  F1 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78 5.4  F1 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE 91 0.6  F1 

PLESSIS-SAINT-BENOIST 91 0.1  F1 

MAGNY-EN-VEXIN 95 4 6 F1 
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 RETENIR 

Stade de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 35 % des parcelles sont au stade de sensibilité 

Seuil indicatif de risque : Tableau ci-dessous 

Risque : Faible à moyen en fonction des stades observés et de l’état des colzas. Poursuivre la surveillance. 

 

Le couple « méligèthe / pyréthrinoïdes » est exposé à un risque de résistance 

 

 
Seuils de nuisibilité Stades 

Etat du colza 

Colza au stade D1-D2 
(boutons accolés) 

 

Colza au stade E 
(boutons séparés) 

 

Seuil 1 

Colza stressé ou peu développé 
(climat stressant, déficit hydrique, 

peuplement trop faible ou trop important, 
vigueur faible des plantes, autres dégâts, 

…) 

1 méligèthe par plante 
2 à 3 méligèthes par 

plante 

Seuil 2 
Colza vigoureux 

(sol profond, bonne vigueur des plantes, 
peuplement optimal, pas d’autres dégâts) 

3 à 4 méligèthes par plante 
7 à 8 méligèthes par 

plante 

 

 

 Charançons de la tige du colza  
 
Seulement cinq observations ont été réalisées cette semaine pour ce ravageur, avec des captures dans 40% des 
cas. En moyenne, 1 charançon de la tige du colza a été piégé cette semaine contre 2.2 la semaine dernière. 

 
 Ci-dessous l’évolution des captures pour ce printemps 2021 par rapport aux années précédentes : 
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A RETENIR 

Stade de sensibilité : Du stade C2 au stade E  

Seuil indicatif de risque : Il n’y a pas de seuil quantitatif, le risque démarre 8 jours après les premières captures 

dans la parcelle, lorsque les femelles commencent à être aptes à pondre dans les tiges.  

Risque : Faible. 

 

 Xenostrongyllus deyrollei 
 

Ce ravageur, un peu plus gros que le méligèthe et pourvu de poils, est observé de façon localisée depuis 

plusieurs années. Les adultes s’alimentent sur les feuilles en décollant la cuticule puis déposent leurs 

œufs au même endroit. Les larves se développent dans des galeries, formant des mines blanchâtres à 

la surface. L’épiderme finit par se dessécher prématurément, de façon parfois spectaculaire. On ne 

connaît pas l’incidence de ces attaques ni les modalités de gestion. 

L’an passé, des attaques significatives avaient été observées sur le secteur de Chauconin-Neufmontiers 

(77). 
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Depuis la semaine dernière, nous observons fréquemment ce coléoptère en plaine avec des dégâts 

plus ou moins importants sur feuilles, allant de 1 piqûre anecdotique par plante à plusieurs dizaines de 

piqûres sur une même feuille avec présence de dégâts sur 100% des plantes. L’incidence de ce ravageur 

n’étant pas connu, la surveillance est de rigueur. La carte ci-dessous remonte les données 

d’observation de la semaine.  

 

Carte non exhaustive des localisations où Xenostrongyllus deyrollei a pu être observé en Ile-de-France cette semaine 

MALADIES 
 

 Cylindrosporiose 
 
De la cylindrosporiose est de nouveau signalée sur le réseau. Ci-dessous les 
relevés d’observations sur le réseau.  
 
 
 
 

Commune Départ Variété 
% de plantes atteintes par la 

cylindrosporiose 

JOUARRE 77 ADDITION 2 

CIVRY-LA-FORET 77 ADDITION 5 

GALLUIS 78 ADDITION 
5 
 

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 91 ES CAPELLO 30 

LE COUDRAY-MONTCEAUX 91 DIFFUSION 5 

SAINT VRAIN 91 LG AVIRON 20 

VALLANGOUJARD 95 ES CAPELLO 50 

MAGNY-EN-VEXIN 95  10 
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Symptômes : Symptôme de type brûlure, correspondant à des tâches beiges légèrement parcheminées, entourées 
d'acervules (pustules blanches). (Terres Inovia) 
 

 Sclérotinia 

 
Le raisonnement de la lutte contre sclérotinia passe avant tout par l’observation des stades. Il est capital de bien 
cibler la date du stade F1 car la période de sensibilité au sclérotinia démarre 6 à 10 jours après cette date (stade 
G1 – Chute des premiers pétales). 
 

 
 
 
 
 
 

CEREALES  

 

Vague de froid : Quels dégâts sur les céréales ?  
 

Les températures négatives enregistrées ces derniers jours pourraient avoir occasionné des dégâts sur les 

cultures céréalières semées au cours de l’automne. Plusieurs facteurs vont jouer : les températures subies, 

l’espèce, l’état initial de la culture, le stade (risque accentué pour les cultures les plus avancées) et les 

interventions réalisées la semaine dernière (risque très accentué pour les parcelles ayant reçu un régulateur il y 

a quelques jours). La sensibilité des espèces au froid est la suivante : Orges de printemps semées d’automne 

(OPSA)>Blé dur>Orge d’hiver>Blé tendre. Ce classement pourra être bousculé localement en fonction des 

autres facteurs cités précédemment.  Il faudra attendre plusieurs jours avant de pouvoir poser un diagnostic 

sur les parcelles. Une observation des épis (après ouverture des tiges) sera nécessaire. Un épi translucide = un 

épi sain, un épi blanc/marron = un épi gelé. 

 

Les dégâts sur orges de printemps semées au printemps devraient se limiter à des dégâts sur feuilles. 

 

En conclusion, il est urgent d’attendre avant de poser tout diagnostic sur céréales à paille 

  

6 à 10 jours selon les températures 
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BLE TENDRE D’HIVER  

25 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 4 PARCELLES FLOTTANTES  

STADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En période de montaison, les céréales ont profité des fortes températures de la semaine dernière pour accélérer 

leur croissance. La majorité des parcelles sont au stade 1noeud et les parcelles les plus avancées sont au stade 

2noeuds.   

 

Rappel des stades 1 et 2 nœuds : 
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 MALADIES 
Nom  
 

Piétin verse 
 

Le modèle TOP semble indiquer une stabilisation du risque avec des indices modérés (entre 30 et 45). Peu 

d’évolution est à prévoir sur le piétin verse au vue des conditions météo défavorables annoncées dans les 

prochaines semaines.
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Quelques évolutions sur le pourcentage de pieds touchées dans les parcelles du réseau. Certaines parcelles 

atteignent les seuils de risques certains. Ce risque agronomique est à prendre en compte en fonction du risque 

bioclimatique.   

 

Commune Variété 
Notes 
Geves 

Stade Précédent 
Date de 
semis 

% de pieds touchés 

30-mars 07-avr 

95 VALLANGOUJARD CHEVIGNON 3 

Epi 1cm 

Colza 16-oct.   5 

77 ROUILLY CHEVIGNON 3 
Pois protéagineux 
de printemps 18-oct. 28 30 

77 NOISY SUR ECOLE COMPLICE 3 Blé tendre d'hiver 05-oct   40 

77 
SAINT-JEAN-LES-
DEUX-JUMEAUX ORLOGE 3  

1 N 

Colza 19-oct. 20 20 

91 ETAMPES CHEVIGNON 3 Blé tendre d'hiver 19-oct. 17 45 

95 ATTAINVILLE CHEVIGNON 3 Betterave 6-oct.   10 

77 
SAINT-GERMAIN-
SUR-ECOLE CHEVIGNON 3 

2 N 
Colza 12-oct. 5 4 

 

A RETENIR 

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 
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 Rouille jaune 
Rien à signaler dans le réseau cette semaine. 

L’augmentation du risque se poursuit via le modèle YELOW suite aux fortes températures de la semaine dernière. 

Les conditions météo de cette semaine (fraîches, humides et venteuses) vont probablement changer la tendance 

et mettre au repos les contaminations et expression de la maladie sur les étages supérieurs. Quelques pustules 

peuvent apparaître sur feuilles sénescentes constituant un réservoir d’inoculum potentiel.  
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A RETENIR 

Observations à partir du stade épi 1cm 

variétés sensibles à assez sensibles (note  inf ou égale à 6) 

dès présence foyers actifs  

 

variétés assez résistantes (note >6) 

à partir de 2 nœuds dès l'apparition de la maladie 
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 SEPTORIOSE 
L’expansion des symptômes de septoriose sur feuilles F3 du moment se poursuit. Les conditions météo de 

développement des champignons de sont pas réunies pour une progression sur les étages supérieurs et réduit 

fortement le risque de la maladie sur feuilles. 

 

Commune Variété Sensibilité stade 
Fréquence moyenne % 

F1 du moment F2 du moment F3 du moment 

77390 CRISENOY RUBISKO 5 

1 N 

    40 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX ORLOGE 5,5     50 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE FORCALI 6     40 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN CHEVIGNON 7     10 

78490 MERE KWS EXTASE 7     10 

78660 
SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT CHEVIGNON 7     90 

91150 ETAMPES CHEVIGNON 7     20 

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE CHEVIGNON 7     30 

91740 PUSSAY KWS EXTASE 7   10   

91740 PUSSAY KWS EXTASE 7     50 

91760 ITTEVILLE FANTOMAS 6 
2 N 

  10 30 

77930 SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE CHEVIGNON 7     20 

   

 

A RETENIR 

A 2 NOEUDS 

- 20% des F2 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F2 déployées (F4 déf) pour les variétés 

résistantes 

 

A F1 POINTANTE 

- 20% F3 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F4 déf) pour les variétés résistantes 

 

A F1 ETALEE 

- 20% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés résistantes 
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ORGE D’HIVER 

8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE  

STADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance rapide des orges la semaine dernière a permis aux parcelles de rentrer dans la phase de 

montaison. Cette montaison ne devrait pas être pénalisée par la vague de froid actuelle. 

 MALADIES 
Nom  
 

 Rhyncosporiose/Helminthosopriose 
Dans le réseau, certaines parcelles atteignent les seuils de risques et ont une exposition à la rynchosporiose assez 

marquée. Le développement des maladies se poursuit malgré la croissance rapide des orges la semaine dernière.   

 

 
Commune Variété Sensibilité stade 

Fréquence moyenne % 

 

F1 du 
moment 

F2 du 
moment 

F3 du 
moment 

Ryncho 

91720 
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE ETINCEL 4 Epi 1cm  10 30 

77660 
SAINT-JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX KWS FARO 5 1 N  20 30 

78640 NEAUPHLE-LE-VIEUX DEMENTIEL 6 1 N   10 

91850 BOURAY-SUR-JUINE 
KWS 
JOYAU 6 1 N  20 60 

91750 NAINVILLE-LES-ROCHES ETINCEL 4 2 N  50 50 

Parcelle 
flottante 

77310 

SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY 

RAFAELA 4 2N  
Entre 5 et 

10 
Entre 10 et 20 

78980 SAINT-ILLIERS-LA-VILLE KWS FARO 5 2 N   10 

         

Helmintho 77660 
SAINT-JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX KWS FARO 6 1 N   10 

91750 NAINVILLE-LES-ROCHES ETINCEL 5 2 N   20 

 

 

A RETENIR 

Rhynchosporiose 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 
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Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 

nœud ». 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1 mm 

depuis le stade « 1 nœud ». 

 

Helminthosporiose 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 25 % des feuilles atteintes 

 

 Rouille naine 
Le développement de la rouille naine se poursuit à hauteur de 10 et 20% sur les F3 du moment à Saint Illiers la 

ville (78), Neauphle-le-vieux (78) et Saint-jean-les-deux-jumeaux (77) sur les variétés KWS FARO et DEMENTIEL.  

 

A RETENIR 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes 

 Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 50 % des feuilles atteintes 

 

ORGE DE PRINTEMPS  

 

7 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
 

71% des parcelles sont au stade 2 feuilles et 28% sont au stade 3 feuilles. 

RAS sur les parcelles pour l’instant.  

 

OPSA : 

La vague de froid actuelle occasionne des dégâts sur les parcelles les plus avancées (>1noeud). On enregistre des 

températures négatives jusqu’à -6°C par endroit qui laisse présager un impact important sur les OPSA en phase 

de montaison. Plus sensible au froid que l’orge d’hiver, certaines plantes vont être détruites par le gel et/ou les 

épis gelés dans la gaine seront stériles une fois la phase de montaison terminée.  

 

POIS D’HIVER  

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
 

Les stades vont de 10 à 12 étages de feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Département Commune Variété Date de semis Stade 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BALLTRAP 13/11 10 F 

77320 CHOISY-EN-BRIE FRESNEL 12/11 10 F 

77660 ST-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX FURIOUS 06/11 11 F 

77320 LEUDON-EN-BRIE FURIOUS 30/11 12 F 
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MALADIES 
 

 Ascochytose 

Il n’y a pas eu de nouvelles observations de la maladie cette semaine. 

Le risque est faible en absence de pluie pour relancer la dynamique. 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : A partir de 9 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 20% sur feuilles basses ou 5% sur feuilles hautes 

Risque : Faible 

 

 Bactériose 
 

Hormis la parcelle de Leudon-en-Brie (77) où la maladie s’est généralisée, pas de nouvelles observations de cette 

maladie cette semaine.  

 

Cette maladie, qui apparait généralement en foyers dans la parcelle, est favorisée par des blessures, 

occasionnées le plus souvent par le gel. Un temps chaud et sec stoppe la progression des symptômes. 

 

POIS DE PRINTEMPS  

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
 

 

RAVAGEURS 
 

 Thrips 
 

Ce ravageur a été signalé sur 2 parcelles du réseau à Grisy-sur-Seine (77) et St-Illiers-la ville (78).  Cependant 

aucune parcelle n’atteint le seuil indicatif de risque. 

Pour observer les insectes, prélever une 10aine de plantes au hasard dans la parcelle. Les placer dans un sac 

transparent fermé et le laisser quelques minutes au soleil. Dénombrer le nombre de thrips et diviser par 10 pour 

obtenir le nombre d’insectes par plante. La larve sort du sol vers 7-8 °C. 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : De la levée (80 % des plantes levées) au stade 2-3 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 1 thrips/plante 

Risque : Faible mais maintenir la vigilance 

  

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77480 GRISY-SUR-SEINE KAMELEON 03/03  2 F 

77390 CRISENOY ASTRONAUTE 01/03 2 F 

78980 ST-ILLIERS-LA-VILLE KAMELEON 02/03 2 F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 04/03 2 F 
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 Sitones 
 

Ce ravageur est détecté sur toutes les parcelles du réseau mais à Grisy-sur-seine (77) et à Crisenoy (77) le seuil 

de risque est atteint avec 5 à 10 morsures. A surveiller dans les prochains jours si les températures se 

radoucissent. 

 

 

 
Sitone adulte et dégâts sur feuilles (Photo : Terresinovia) 

Les sitones entraînent des dégâts aériens et racinaires. Les adultes attaquent les bords des feuilles sous forme 
d’encoches semi-circulaires. Ces morsures n’ont pas d’impact sur le rendement. C’est la destruction des 
nodosités, puis des radicelles et des racines par les larves qui en perturbant l’alimentation azotée des cultures, 
engendre une nuisibilité.  Cependant, quelques nodosités saines plus l’azote du sol peuvent suffire à nourrir la 
plante. Le sitone est actif par temps ensoleillé et dès que la température dépasse 12 °C. Il reste caché quand la 
température baisse et que le ciel est nuageux. 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : Levée à 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 encoches sur 1ères feuilles ou 10 morsures sur l’étage le plus touché 

Risque : Elevé 

 

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 pour la suite de la culture, quelques 

précautions doivent donc être mises en place dès leur réception : 

 

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

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

mettre les plants en palette, 

• Ne pas stocker dans un lieu où un anti germinatif a été appliqué, 

• Ne pas mélanger vos lots de pomme de terre, 

• Eviter 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 ou le rhizoctone. Puis couper les plants pour vérifier l'absence de pourritures. 

 

RAVAGEURS 
 

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

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

voire un refus du lot. 

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  

 

 

 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, causant alors des dégâts sur les cultures, avant de devenir adultes. 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. 
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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 connaître les efficacités des mesures prophylactiques en 

fonction des bioagresseurs. 

 

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 10 cm minimum, 

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

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

 

 

MALADIES 
 

Certaines maladies comme le rhizoctone peuvent également être présentes dans le sol, il est donc important de 

connaître également l’état sanitaire des parcelles. 

 

 LE MILDIOU DE LA POMME DE TERRE – PHYTOPHTHORA INFESTANS 
 

Le mildiou de la pomme de terre, Phytophthora infestans, est un champignon responsable d’attaques fulgurantes 

sur la culture de la pomme de terre pouvant sérieusement affecter la récolte. 

 

https://www.arvalis-infos.fr/reduire-les-risques-de-bioagresseurs-gr-ce-a-la-prophylaxie-@/view-10997-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/reduire-les-risques-de-bioagresseurs-gr-ce-a-la-prophylaxie-@/view-10997-arvarticle.html
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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Le champignon se conserve durant l’hiver dans les tas de déchets et tubercules. Au printemps, avec le 

redémarrage de la végétation, le champignon progresse dans les nouvelles tiges apparues. En fonction des 

températures et de l’humidité, il va 

former des taches sur le feuillage qui se 

recouvrent rapidement de spores. La 

durée moyenne d’un cycle de 

multiplication est de 5 à 7 jours, ce qui 

explique que l’on qualifie le 

développement de ce champignon de « 

développement épidémique », 

notamment dans les zones de 

production océaniques propices à de 

longues périodes humides. 

Sa dissémination dans l’environnement 

se fera alors, à l’aide du vent et des 

pluies. Les spores de mildiou peuvent 

parcourir des distances de plus de 500 

m. 

  

MESURES PROPHYLACTIQUES A METTRE EN PLACE POUR LIMITER CETTE 

MALADIE : 

 

La lutte doit donc débuter par des mesures prophylactiques fortes : la destruction des réservoirs de la maladie 

que constituent les tas de déchets, par la destruction de tout feuillage sur les tas de déchets de pommes de 

terre. 

  

La destruction des pousses sur les tas de déchets devra s’effectuer : 

• soit à l’aide d’un traitement à la chaux vive par un mélange aussi homogène que possible de 

avec les déchets dans une proportion de une dose de chaux vive pour dix doses de déchets de 

pommes de terre et/ou tomates. 

• soit par le bâchage qui consiste à recouvrir le tas de déchets l’aide d’une bâche noire de type 

ensilage correctement maintenue à terre.  

 

La méthode de bâchage est la moins coûteuse, mais la plus contraignante puisqu'il est nécessaire de respecter 

certaines consignes du fait de l’écoulement des jus : 

• Être éloigné de tout point d’eau, 

• Se situer à plus de 10 m de tout chemin ou de toute parcelle de pomme de terre, 

• Être entouré d’une butte de terre pour éviter les écoulements de jus. 

 

Ne pas attendre que la végétation se développe sur les tas de déchets, ni que les pommes de terre lèvent pour 

intervenir. Si rien n'est fait pour gérer ces tas de déchets, le mildiou qui s’y développera constituera une source 

d'inoculum primaire pour vos parcelles. 

 

Attention de ne pas épandre les tas de déchets sur les parcelles, il sera plus difficile de gérer les repousses vis-à-

vis du mildiou mais également des autres pathogènes susceptibles d’être présents dans la terre (rhizoctone, …). 

 

 

 LE RIZOCTHONE – RHIZOCTONA SOLANI 
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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 : 

• Respecter 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, 

• Eliminer 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 

 

Cette maladie se développe généralement en fin de cycle, 

lors d’étés chauds. Les symptômes sont une destruction 

des racines avec la formation de nombreuses ponctuations 

noires. Des taches gris clair à brun foncé de forme 

irrégulière couvrent le tubercule. 

 

 

 

 

Symptômes de rhizoctone brun (Le Plant français) 

Symptômes de gale argentée (Le Plant français) 
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MESURES PROPHYLACTIQUES A METTRE EN PLACE POUR LIMITER CETTE 

MALADIE : 

• Respecter une rotation d'au moins 4 ans, 

• Utiliser du plant sain et certifié, 

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

• Eviter le stress hydrique, 

• Eliminer les adventices hôtes comme le datura et la morelle noire, 

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

• Bien sécher les tubercules à la 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 connaître les efficacités des mesures prophylactiques en 

fonction des bioagresseurs. 
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Symptômes de dartrose (Le plant français) 

https://www.arvalis-infos.fr/reduire-les-risques-de-bioagresseurs-gr-ce-a-la-prophylaxie-@/view-10997-arvarticle.html
https://www.arvalis-infos.fr/reduire-les-risques-de-bioagresseurs-gr-ce-a-la-prophylaxie-@/view-10997-arvarticle.html

