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Une nouvelle application : 
ravageurs et maladies de la betterave sucrière 

Comment fontionne l’App ? 
Il ya deux façons d'identifier une maladie ou un ravageur et d'obtenir plus 
d'informations : 
1) en sélectionnant les stades / symptômes dans le menu : cliquez sur 

Le 1er janvier 2014 tous les agriculteurs devont faire de la lutte intégrée (IPM). L’IPM a 3 pilliers principaux : prévention - obser-
vation/identification et intervention d’une manière qui est le moins préjudiciable pour l’environnement et l’homme mais à la fois en 
protégeant la culture et en garantissant la rentabilité économique. Identifier les ravageurs et maladies est un pillier important de l’IPM 
dans l’agricutlure. Si on peut identifier une maladie ou un ravageur soi-même, on peut aussi décider facilement si la présence de cette 
maladie ou ce ravageur nécessite une intervention. Par conséquent, nous tenons à vous informer sur les ressources disponibles aux fins 
d'identification. 
Déjà depuis quelques années il existe un module sur le site de l’IRBAB pour l'identification des maladies et parasites dans la culture de 
la betterave sucrière. Ce module est disponible sur notre page d'accueil où vous pouvez cliquer sur : module ‘Identification des rava-
geurs et des maladies’. 
Ce module est uniquement disponible via internet et votre PC. Aujourd’hui, grâce à une collaboration internationale, une application 
maladies et ravageurs de la betterave sucrière est développée pour les smartphones. Cette App vous permet d’installer ce mo-
dule maladies et ravageurs sur votre téléphone. Cela vous permet de consulter le module n'importe où, même si vous êtes sur le champ 
et que vous voyez des problèmes dans votre parcelle de betteraves. 
Voici une brève description du fonctionnement de l’App. L’App a été développée pour le marché Apple et Androïd. L'App peut être télé-
chargée gratuitement par le biais de Google Play Store (Androïd) et iTunes (Apple). Vous pouvez les trouver dans les stores en utilisant 
le terme de recherche : maladies de la betterave ou vous pouvez aller directement à Apps via les liens que vous trouverez sur notre pa-
ge d'accueil (www.irbab-kbivb.be/fr). Vous pouvez scanner les codes QR qui sont insérés en bas de cette page. 
Nous espérons que cette application vous aidera à identifier les problèmes sur votre parcelle. 

QR Androïd 

QR Apple 

2) en recherchant par ordre alphabétique si vous reconnaissez la maladie 
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Sélectionnez dans le menu 

Sélectionnez le stade désiré 

Vous pouvez ici voir combien de 
ravageurs et de maladies  

potentiels restent après vos  
sélections 

Vous pouvez ici voir les 
choix vous avez fait, vous 
pouvez toujours revenir via 
le bouton EN ARRIÈRE 

Sélectionnez l’agent causal 
probable 

Vous obtenez toutes les 
informations sur l’agent 

causal 

Vous pouvez toujours visualiser 
les images en cliquant sur la 

photo du ravageur ou du dégât 
(pour cela vous avez besoin  

d'une connexion internet active) 

Vous obtenez ainsi un accès 
direct à une liste alphabétique 
des ravageurs et dégâts. En 
sélectionnant une, vous ob-

tiendrez plus d'informations sur 
la maladie ou le ravageur 




