
Tous les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires doivent appliquer 
depuis le 1 janvier 2014 des pratiques de lutte intégrée (IPM).  La lutte intégrée 
contre les ravageurs exige un mode de pensée différent.  

Les principes de la lutte intégrée 

La lutte intégrée implique l’ application de 8 grands principes sur toutes les cul-
tures. Les principes sont : (1) la prévention, (2) la surveillance des organismes 
nuisibles, (3) la prise en compte des seuils d’intervention pour les traitements, 
(4) les méthodes non-chimiques doivent être favorisées, (5) l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires aussi spécifiques que possible à la cible, (6) l’utilisation 
appropriée des produits phytosanitaires : dose et technique de pulvérisation, 
(7) l’application de stratégies anti-résistance et (8) la vérification de la réussite 
des mesures phytosanitaires. 

Beaucoup d’agriculteurs appliquent déjà correctement les principes de lutte inté-
grée. Les changements au niveau de la protection des plantes sont importants :  
de nombreuses substances actives ne sont pas renouvelées au niveau européen 
et donc disparaissent. Ses substances actives sont remplacées par d’autres avec 
des modes d’action différents. En même temps, des ravageurs, nouveaux ou peu 
observés au cours des années précédentes, (ré)apparaissent comme le souchet 
comestible, datura, doryphore, pucerons… Les agriculteurs sont donc confrontés 
à de grands défis. 

Projet  démonstratif « IPM en grandes cultures » 

Via le projet démonstratif « IPM en grandes cultures », financé par la région fla-
mande, les centres pilotes PCA, Inagro, Hooibeekhoeve et IRBAB souhaitent amé-
liorer les connaissances de lutte intégrée en pommes de terre, céréales, bette-
raves sucrières et fourragères. L'objectif des projets démo est de sensibiliser les 
agriculteurs aux nouvelles opportunités dans le domaine des pratiques et tech-
niques durables et d’aider les agriculteurs à les appliquer dans leurs exploitations 
par le biais de démonstrations pratiques. Le projet s’intéresse à un certain 
nombre de problèmes actuels. Pour les céréales le ravageur d’intérêt est le puce-
ron. En pommes de terre, un accent sera mis sur les maladies cryptogamiques, les 
doryphores, l’application d’hydrazide maléique, le défanage et la conservation. 
Enfin, pour les betteraves sucrières et fourragères, un intérêt particulier sera don-
né aux  pucerons et aux maladies foliaires. 

Le projet démo se résume sur 3 mots clés : (re)connaitre, agir et calculer. 

- (Re)connaitre 

La reconnaissance des maladies, 
des ravageurs et des insectes 
utiles est primordiale afin de 
prendre les bonnes décisions. A 
coté cela, connaitre le cycle de 
de vie des organismes et les 
dégâts qu’ils peuvent engen-
drer est également essentiel. 

 

Lorsqu'un traitement est nécessaire, fréquemment l’utilisation de différents pro-
duits phytosanitaires est possible. Un choix doit donc être réalisé. Dans le con-
texte de la lutte intégrée, les produits les moins nocifs pour la santé humaine, 
l’environnement et les organismes non-cibles doivent être favorisés.  Une con-
naissance des propriétés des produits phytosanitaires est donc nécessaire pour 
effectuer le choix approprié. 

Avec une bonne connaissance, à la fois des ravageurs et des techniques de lutte, 
les agriculteurs possèdent les informations nécessaires pour évaluer si une inter-
vention est nécessaire  

- Agir pour contrôler les ravageurs et les maladies 

- Calculer : examiner l’impact des stratégies choisies  

L'application des principes de lutte intégrée ne doit pas entrainer des coûts sup-
plémentaires ou une perte de rendement et/ou de qualité. Le coût des produits 
et de la main-d'œuvre peut s’avérer parfois élevé. Il est donc essentiel d’examiner 
l'impact d'une intervention sur la culture. 

Essais démonstratifs en betteraves sucrières 

Quatre essais démonstratifs ont été implantés en Flandre : Bertem (Brabant Fla-
mand), Lennik (Brabant Flamand), Tongres (Limbourg) et Zottegem (Flandre 
Orientale). Dans ces essais, la présence des ravageurs, principalement des puce-
rons, a été suivie. Les pucerons sont des vecteurs de la jaunisse virale en bette-
raves sucrières. Les symptômes de jaunisse virale s’observent à partir de fin juin-
début juillet. Les feuilles des betteraves atteintes par la jaunisse virale sont épais-
sies et de couleur jaune-orange. La jaunisse virale est un complexe de différents 
virus. Les pertes de rendement sont variables mais peuvent atteindre jusqu’à 
50%. Pour contrôler la jaunisse virale et limiter les pertes sur le rendement, il peut 
s’avérer nécessaire de contrôler la population de pucerons en effectuant une 
intervention avec un insecticide. 

Dans ces quatre essais démonstratifs, le suivi hebdomadaire de la population de 
puceron a été effectué du semis jusqu’à la fermeture des lignes (mi-juin), c’est-à-
dire durant la période critique. Grâce à ces observations, les traitements phytosa-
nitaires contre les pucerons ont été appliqués lorsque le seuil de traitement était 
atteint et qui est deux pucerons verts aptères par 10 plantes, et non de ma-
nière systématique.  

 

Focus sur l’IPM en betteraves sucrières  
Kathleen Antoons  (IRBAB asbl—KBIVB vzw) 

Photo 1 : Reconnaissez-vous les 
insectes présents sur cette betterave?  
 
Au milieu, en jaune, deux collembo-
les peuvent être observés. Ces insec-
tes sont souvent confondus avec des 
pucerons. 
En bas, au niveau du sol, deux 
coléoptères de couleur bleu métalli-
que sont présents. Il s’agit d’altises. 
  

Comment observer les puce-
rons ? 

Pour déterminer si un traitement 
phytosanitaire est nécessaire pour 
contrôler les pucerons, il est re-
commandé d’effectuer des obser-
vations hebdomadaires dès le 
stade cotylédon. Idéalement 40 
plantes réparties aléatoirement 
sur la parcelle doivent être obser-
vées. Le nombre de pucerons 
verts aptères doit être compté sur 
ces 40 plantes. Commencez par 
les feuilles les plus anciennes et 
terminer par les feuilles centrales 
les plus jeunes. Les jeunes 
feuilles du centre pas entière-
ment déployées doivent égale-
ment être observées.    

Photo 2 : A gauche de la pointe du porte- mine, plusieurs pucerons verts du pêcher se cachent dans un 
des jeune feuilles centrales de la betterave.  
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coléoptères de couleur bleu métalli-
que sont présents. Il s’agit d’altises. 
  

Comment observer les puce-
rons ? 

Pour déterminer si un traitement 
phytosanitaire est nécessaire pour 
contrôler les pucerons, il est re-
commandé d’effectuer des obser-
vations hebdomadaires dès le 
stade cotylédon. Idéalement 40 
plantes réparties aléatoirement 
sur la parcelle doivent être obser-
vées. Le nombre de pucerons 
verts aptères doit être compté sur 
ces 40 plantes. Commencez par 
les feuilles les plus anciennes et 
terminer par les feuilles centrales 
les plus jeunes. Les jeunes 
feuilles du centre pas entière-
ment déployées doivent égale-
ment être observées.    

Photo 2 : A gauche de la pointe du porte- mine, plusieurs pucerons verts du pêcher se cachent dans un 
des jeune feuilles centrales de la betterave.  
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Dans chaque parcelle, une zone n’a jamais été traitée avec un insecticide pour 
suivre l’évolution de la population et évaluer les dégâts engendrés par la jaunisse 
virale transmise par les pucerons. Dans les zones traitées, uniquement des insec-
ticides sélectifs ont été appliqués. Aucun insecticide à base de pyréthrinoïdes n’a 
été appliqué afin de maintenir les insectes auxiliaires dans les parcelles. 

Essai de Lennik 

La figure 1 ci-dessous reprend le résultat des observations effectuées à Lennik. Le 
seuil de traitement a été atteint le 12 mai. Le premier traitement insecticide a été 
appliqué le 15 mai. Le 18 mai, des observations ont été réalisées dans la zone 
traitée (en bleu) et dans la zone non traitée (en orange). Aucun puceron n’a été 
observé même dans la zone non traitée. Les observations ont été réalisées lors-
qu’il pleuvait. Les feuilles des betteraves étaient humides et pleines de terre. Ces 
conditions ne sont pas idéales pour effectuer des observations… Effectuez de 
préférence vos observations lorsque les conditions sont sèches. Le seuil de traite-
ment a été atteint pour le deuxième fois le 14 juin.  

En termes de jaunisse virale, des différences entre les différentes zones sont ob-
servées: la zone non traitée, la zone traitée une fois au premier seuil et la zone 
traitée deux fois au premier et au deuxième seuil. Dans la zone traitée à deux re-
prises, des symptômes de jaunisse virale sont observés uniquement sur quelques 
plantes individuelles. Dans les zones traitées une fois et non traitées, des symp-
tômes de jaunisse sont présents sous forme de foyers.  

Essai de Tongres 

La figure 2 ci-dessous présente les résultats des comptages effectués à Tongres. A 
Tongres, un seul traitement insecticide a été appliqué car le seuil de traitement a 
été atteint à une seule reprise. Après le traitement, peu de pucerons ont encore 
pu être observés dans l’essai, même dans la zone non traitée. Les insectes utiles 
étaient présents et ont permis de réguler la population de pucerons. 

Des symptômes de jaunisse virale sont uniquement observées dans la zone non 
traitée alors qu’aucun symptôme n’est visible dans la zone traitée. 

Des betteraves ont été prélevées dans les essais démonstratifs afin d’évaluer l’im-
pact de la jaunisse virale sur le rendement racine et sur la richesse. Affaire à 
suivre… 

Nous tenons à remercier les agriculteurs de Bertem, Lennik et Zottegem ainsi que 
le PIBO de nous avoir permis de mettre en place ces essais sur leur parcelle.  

Formations 

Cet été, nous avons donné rendez-vous aux agriculteurs au coin d’un champ 
pour rappeler les principales maladies foliaires en betteraves. Au total, une cin-
quantaine d’agriculteurs ont participé à ces formations. Un des objectifs de la 
formation était de distinguer les symptômes de deux maladies : pseudomonas et 
la cercosporiose. 

Pseudomonas se marque sous forme de tâche foncée de forme et dimension 
irrégulière. Les tâches de cercosporiose sont de couleur grisâtre bordé d’un liseré 
très net brun foncé à violet. Au centre de la tâche arrondie, des sporanges sous 
forme de ponctuations noires sont systématiquement observés. Ces ponctua-
tions noires au centre de la tâche permettent de différencier la cercosporiose de 
pseudomonas. Distinguer ces deux maladies est essentiel car aucune interven-
tion est nécessaire pour pseudomonas. Pseudomonas est une bactérie donc un 
traitement fongicide n’aura aucune efficacité. Alors que contre le cercosporiose il 
est primordiale d’intervenir tôt, c’est-à-dire dès que 5% des feuilles sont at-
teintes par la cercosporiose. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine au printemps 
pour une formation afin de vous aider à reconnaitre les principaux ravageurs de 
la betterave sucrière tels que les altises, les atomaires, les pégomyies, les puce-
rons et les insectes auxiliaires. Des trucs et astuces seront communiqués pour 
effectuer des observations de qualité.  

 

Figure 1 : Nombre de pucerons verts aptères par 10 plantes dans l’essai de Lennik. A partir du 18 
mai, des observations ont  aussi été réalisées dans la zone non traitée (histogrammes orange). 

Figure 2: Nombre de pucerons verts aptères par 10 plantes dans l’essai de Tongres.  

Photos 3 & 4: Symptome de cercospoirose à gauche et de pseudomonas à droite 

Le projet « IPM en grandes cultures »  
est financé par les autorités fla-
mandes.  

Photo 5 : Formation organisée par l’IRBAB en 2021 
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