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Santé des plantes

Une protection fongicide
indispensable
Fernand Roques

La lutte contre les maladies foliaires reste
une priorité en production de semences de
betteraves, dans un contexte réglementaire
qui se durcit de plus en plus.

L a lutte contre les maladies
foliaires de la betterave porte-

graine est indispensable pour
obtenir des semences de qualité
sanitaire irréprochable, conforme
au règlement technique de pro-
duction, et répondant aux exi-
gences des planteurs de bette-
raves de la quarantaine de pays où
nos semences sont utilisées.
En production de semences
hybrides, il est nécessaire de pro-
téger à la fois la lignée femelle qui
portera les graines récoltées et la
lignée mâle pollinisatrice. Ces
lignées parentales ont très sou-
vent des sensibilités différentes
aux maladies de celles la variété
issue du croisement des deux
parents.
Cette protection s’étale sur une
période de 12 mois environ (août
à août), depuis la levée de la cultu-
re au champ ou en pépinière jus-
qu’à la récolte de la graine, l’année
suivante. La protection fongicide
permet aussi de sécuriser les ren-
dements, et donc le revenu final
des agriculteurs multiplicateurs.

Le complexe des maladies
foliaires

Les principales maladies foliaires
de la betterave sucrière en France
sont la cercosporiose, L’oïdium, la
rouille et la ramulariose. On les
retrouve bien évidemment en cul-
ture porte-graine.
D’autres maladies peuvent être
présentes sur graines, comme le
Phoma ou l’Alternaria. On parle
souvent de complexe des mala-
dies foliaires, en raison de la pré-

sence de plusieurs maladies en
fin de cycle sur les betteraves
porte-graine.

Des pertes de rendement de
plus de 50 % causées par les
maladies foliaires

Les pertes de rendement grainier
liées uniquement aux maladies
foliaires peuvent atteindre plus de
50 % et ce, pour des attaques de
fin de cycle sur la culture, c’est-à-
dire à moins d’un mois de la
récolte.
C’est le cas en 2017 sur un essai
fongicide conduit sur la station
régionale FNAMS de Condom (32)
dans le cadre des actions tech-
niques interprofessionnelles du
GNIS en semences de betteraves.
Dans cet essai à quatre répéti-
tions, le témoin non traité obtient
un rendement de 1 100 kg/ha et la
protection fongicide la plus effica-
ce atteint le rendement de
2339 kg/ha : soit une perte de ren-
dement de 53 %.
Dans ce cas précis d’attaques tar-
dives de maladies, ce n’est pas le

nombre de graines produites au
m² qui est affecté, mais leur
calibre. Les taux de déchets dans
cet essai sont significativement
différents : 59,2 % pour le témoin
et 44,1 % pour le meilleur traite-
ment fongicide. En raison d’une
attaque fulgurante des maladies
du 25 juin à la récolte, le 27 juillet
2017, un grand nombre de
graines n’ont pu terminer leur
remplissage et atteindre le calibre
commercial.

Un choix de produits
fongicides limité

Les produits fongicides utilisés
pour lutter contre les maladies
foliaires de la betterave sucrière
appartiennent à la famille des tria-
zoles et des strobilurines princi-
palement. Les produits commer-
ciaux sont : soit des triazoles ou
des strobilurines solo, ou le plus
fréquemment une association de
ces deux familles.
En France, l’Institut Technique
française de la Betterave (ITB) et
les Services Agronomiques des
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Essai maladies 2017. Evaluation des solutions fongicides chimiques et biocontrôle
pour lutter contre les maladies foliaires de la betterave sucrière porte-graine
repiquée. Le 15 juin 2017 : aucune différence entre les modalités étudiées.



Fauche des betteraves : ici avec une faucheuse italienne. La récolte est proche !
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fongicides chimiques et de bio-
contrôle, dans le but de faire
homologuer sur betterave porte-
graine les solutions les plus effi-
caces. Les premiers résultats obte-
nus en 2017 et 2018 sont promet-
teurs, et quelques produits phyto-
pharmaceutiques seront dispo-
nibles pour les récoltes 2020 ou
2021. Ce travail se poursuit et
demeure l’une des priorités du
programme d’actions techniques
interprofessionnelles.

Un produit de biocontrôle
récemment homologué

Le biofongicide RHAPSODY, à base
de Bacillus subtilis souche QST 713,
a obtenu une autorisation de mise
sur le marché (AMM) le 3 octobre
2018 pour lutter contre les mala-
dies foliaires de la betterave
sucrière. Ce produit sera testé sur
betterave porte-graine dès la récol-
te 2019 pour évaluer son efficacité
et mettre au point son mode
d’emploi. Ce produit est position-
né par la firme phytosanitaire
aussi bien en agriculture biolo-
gique qu’en conventionnel dans
une stratégie de réduction des
indicateurs de fréquence de traite-
ments phytosanitaires (IFT).r

Sucreries (SAS) assurent le réfé-
rencement des produits fongi-
cides dans un réseau d’essais qui
couvre toutes les régions de pro-
duction de betteraves sucrière.
L’ITB publie chaque année les effi-
cacités de ces produits contre les
quatre principales maladies dans
différentes publications comme le
Pense-betterave, les guides bette-
rave ou des articles dans Le
Betteravier français.

Les matières actives 
les plus efficaces interdites 
ou menacées

Les solutions fongicides efficaces
à notre disposition se réduisent
comme une peau de chagrin. Les
causes de retrait sont multiples :
aujourd’hui un grand nombre de
substances actives phytosanitaires
sont en cours de réapprobation au
niveau européen. Les critères
d’évaluation se sont particulière-
ment durcis et certaines sub-
stances actives voient leur autori-
sation d’utilisation dans les 27
pays européens non renouvelée.
r Pour les fongicides betteraves,
c’est le cas du quinoxyfen : cet anti-
oïdium spécifique n’a pas été
renouvelé le 7 décembre 2018
(paru au JO de l’UE du 7 décembre
2018, règlement d’exécution (UE)
n° 2018/1914) et l’interdiction
d’utilisation interviendra le
27mars 2020. Les produits phyto-
pharmaceutiques contenant cette
substance active seront interdits
dans l’Union Européenne à 27 à
partir de cette date.
r C’est le cas également du propi-
conazole, une substance active
efficace contre la rouille, la ramu-
lariose et la cercosporiose, dont
l’autorisation n’a pas été renouve-
lée le 29 novembre 2018 (paru au
JO de l’UE du 29 novembre 2018,
règlement d’exécution (UE)
n° 2018/1865). Les produits phy-
topharmaceutiques contenant
cette substance active ne seront
plus utilisables après le 19 mars
2020.

r Certaines firmes phytopharma-
ceutiques, redoutant le non-
renouvellement de l’approbation
de leurs substances actives, ne
soutiennent pas l’usage Betterave
de leurs produits et proposent
leur retrait avant même le verdict
de l’EFSA 1. C’est le cas du produit
MONNAIE qui a vu son utilisation
retirée depuis le 22 novembre
2018.
r Pour noircir encore un peu plus
le tableau, l’époxyconazole, dont
l’échéance pour la réévaluation au
niveau européen a été repoussée
au 30 avril 2020, est plus que
menacé. On peut redouter une
décision défavorable pour cette
substance active au cours de l’an-
née 2019.

Des pistes prometteuses pour
demain

L’ITB et les SAS évaluent chaque
année de nouvelles solutions fon-
gicides dans le but d’élargir et sur-
tout maintenir la gamme des pro-
duits efficaces disponibles pour
les planteurs de betteraves fran-
çais.
Dans le cadre des actions tech-
niques interprofessionnelles du
GNIS, la FNAMS a engagé un pro-
gramme d’actions visant à évaluer
l’efficacité de nouveaux produits
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1 European Food Safety Authority (EFSA) : autorité
européenne de sécurité des aliments, l’agence de
l’Union européenne chargée de l'évaluation des
risques dans le domaine des denrées alimentaires.

Savoir +
• Pense-betterave 2019 – ITB en téléchargement sur
www.itbfr.org
• Guide BetaGIA – ITB en téléchargement sur
www.itbfr.org


