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Règle et couteau : deux objets indispensables pour repérer le stade Epi 1 cm (info Arvalis) 

Le stade « épi 1 cm » est atteint lorsque la distance entre le sommet de l’épi et le plateau de tallage 

est, en moyenne, de 1 cm sur le maître-brin (figure 1). L’épi ne mesure encore que 2 à 3 mm. Il est 

déjà en phase de différenciation florale et les épillets sont en cours de formation. 

 

Source : gembloux.ulg.ac.be 

Dans la pratique, pour déterminer le stade « épi 1 cm », il est conseillé de prélever 20 plantes dans une 

zone homogène de la parcelle, en évitant les passages de roues et les bordures. Il ne faut garder que le 

maître-brin, c’est-à-dire la tige la plus développée de la plante. Ensuite, chaque tige doit être coupée 

dans le sens de la longueur pour mesurer la distance entre le sommet de l’épi et la base du plateau de 

tallage. Ce dernier se situe généralement au niveau du point d’insertion des racines. Attention, il arrive 

parfois qu’un faux nœud apparaisse sous le plateau de tallage, à cause d’une profondeur de semis trop 

importante. Il faut alors l’exclure de la mesure de hauteur de l’épi. 

 

Attention un redressement visuel de la végétation ne signifie pas forcément que le stade Epi 1 cm est 

atteint. Une forte densité peut entrainer ce phénomène. 
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 POMME DE TERRE

La préservation de la qualité des plants certifiés est importante jusqu'à la plantation. 

Pour se faire, il est nécessaire de prendre quelques précautions dès leur réception :
• 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 mélanger pas 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.

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 rhizoctone,   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 à 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.
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La gale argentée,   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 à 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. Elle apparaît plus 
en fin de cycle végétatif, lors d'été chaud. 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 à 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.

Les différentes sources d'inoculum des maladies des tubercules     :  
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Rappel sur les sources d’inoculum des maladies superficielles des tubercules 
Maladies Plants Sol Autes 

Gale commune * ***  
Gale argentée ***  ** (résidus locaux) 
Dartrose * ** ** (résidus locaux) 
Rhizoctone *** **  

* faible   ** moyenne   *** élevé 
 

(d’après la communication de M.JOUAN de l’INRA, Le Rheu 1er Colloaque Transnational sur la 
Lutte Biologique – Lille les 21,22 et 23/01/1998) 
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Ralstonia solanacearum   est un agent bactérien pathogène transmis du sol, à l'origine   
du flétrissement bactérien. 

C'est une maladie très dommageable pour la pomme de terre qui s'attaque aussi à d'autres 
plantes dont la tomate, l'aubergine et le poivron.
Cette bactérie peut également se trouver sur plusieurs mauvaises herbes dont la morelle noire 
et la morelle douce-amère, la grande ortie, les moutardes et le chénopode blanc. 

Cette  bactérie  ne  présente  absolument  aucun  danger  pour  la  santé  humaine.  Elle  diminue 
uniquement la production des cultures touchées et altère leur qualité visuelle.

En France,  Ralstonia solanacearum est considérée pour la culture de pomme de terre comme 
Danger Sanitaire  de catégorie 1 c’est-à-dire que l’introduction de plants de pomme de terre 
provenant de pays où cette maladie est présente sur leur territoire est contrôlée et que tout lot 
de plants malades est détruit. 
C’est  également  un organisme nuisible de lutte obligatoire, c’est-à-dire la détection de 
cette maladie sur une parcelle de pomme de terre induit sa destruction immédiate et entraîne 
pour le producteur de pomme de terre des mesures de lutte pour l’éradiquer.

La  surveillance  de  l’environnement  est  nécessaire  particulièrement  dans  les  zones  où  la 
production de pommes de terre est  irriguée à partir d’eau de surface et  dans les zones de 
production de pommes de terre et de tomates.

Biologie et épidémiologie de   Ralstonia solanacearum :  
Cet agent pathogène peut survivre pendant de longues périodes dans le sol ou dans des débris 
de culture, et se propage souvent par l'eau d'irrigation contaminée.
Au  cours  de  la  croissance  des  cultures,  des  blessures  peuvent  être  occasionnées  soit 
naturellement soit lors de piqûres d’insectes, de tailles faites par l’homme...et permettre à la 
bactérie de pénétrer et de contaminer la plante. 
La dissémination de la bactérie a souvent lieu par l’intermédiaire de l’eau de ruissellement, de 
plants contaminés ou d’outils infectés. 
Tous les stades de la plante sont sensibles, les conditions favorables pour la maladie sont une 
humidité et des températures élevées du sol (25 à 35°C). 
Les sols humides et lourds sont plutôt favorables aux contaminations alors qu’elles supportent 
mal les sols secs et les températures inférieures à 10°C. 

Les symptômes en végétation ne sont pas toujours très apparents. 
Les premiers symptômes visibles sont  le flétrissement et l’enroulement des feuilles des 
extrémités des branches ; pendant la nuit, les feuilles reprennent leur aspect initial ; enfin, 
les plantes ne récupèrent plus et meurent. 

Avec le développement de la maladie, une décoloration linéaire brune peut s'observer sur les 
tiges, à partir de 2,5 cm au-dessus du sol, les feuilles prenant une teinte bronzée. 
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Morelle noire

 Morelle douce-amère
Photo 1 :morelle  douce-amère 



Dans le cas d'attaques sévères, il peut y avoir suintement d'un exsudat bactérien après avoir 
coupé la tige. Ce liquide s'écoule spontanément à partir de la surface d'une tige de pomme de 
terre cassée; il forme des filaments lorsqu'on le garde dans un verre d'eau. 

Les symptômes sur plantes peuvent être visibles ou non, suivant l'état de développement de la 
maladie.
Sur  tubercules,  la  maladie  s’exprime  tout  d’abord  par  le  brunissement  ou  une  légère 
vitrosité  des  vaisseaux  qui  débutent  près  du  point  d’entrée  de  la  bactérie.  Puis  le 
brunissement gagne l’ensemble des vaisseaux et des pourritures secondaires se développent 
alors.  Le tubercule à ce stade de développement de la maladie peut paraître toujours sain. 
L’anneau vasculaire se creuse ensuite et se remplit d’un exsudat de couleur crème. Cet exsudat 
peut sortir seul des vaisseaux du tubercule ou être accéléré par un écrasement.

Situation en Ile-de-France :
En  1996  en  Ile-de-France,  un  foyer  a  été  détecté  sur  une  parcelle  de  pomme de  terre  à 
Boigneville, il avait alors été démontré que l'origine de la contamination de cette parcelle était 
due à l'irrigation avec l'eau de l'Essonne.  Cette bactérie est toujours présente dans le  cours 
d'eau Essonne.
En 2013, un nouveau foyer a été détecté dans le cours d'eau de la Mauldre.
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Cartes des points où Ralstonia solanacearum a été détecté
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Un  arrêté  régional  du  9  juin  2015  interdit  l'irrigation  des  pommes  de  terre  et 
solanacées à partir de l'eau de ces deux rivières pour toutes les communes limitrophes 
de ces cours d'eau et listées ci-dessous :

Département des Yvelines
Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Beynes, Coignières, Épône, Jouars-Pontchartrain, La Falaise, 
Mareil-sur-Mauldre,  Maule,  Montainville,  Neauphle-le-Vieux,  Nézel,  Saint-Rémy-l’Honoré, 
Tremblay-sur-Mauldre, Villiers-Saint-Frédéric.

Département de l’Essonne   :  
Ballancourt-sur-Essonne,  Baulne,  Boigneville,  Boutigny-sur-Essonne,  Buno-Bonnevaux,  Cerny, 
Corbeil-Essonne,  Courdimanche,  D’Huison-Longueville,  Echarcon,  Fontenay-le-Vicomte, 
Gironville,  Guigneville-sur-Essonne,  Itteville,  La  Ferté-Alais,  Lisses,  Maisse,  Mennecy,  Ormoy, 
Prunay-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Petit, Villabé.

Département de Seine-et-Marne :
Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-Essonne.

La bactérie responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre et pourriture 
annulaire sur les tubercules par la destruction des tissus vasculaires est    Clavibacter   
Michiganensis ssp. Sepedonicu. La seule plante hôte naturelle est la pomme de terre.

En France, Clavibacter Michiganensis ssp. Sepedonicus est considérée pour la culture de pomme 
de terre comme organisme nuisible de lutte obligatoire .

La maladie se développe plutôt par temps frais et humide. Après la plantation de pommes de 
terre malades, la bactérie se développe très rapidement. Elle pénètre dans la tige et dans le 
pétiole par les tissus vasculaires, puis elle atteint les racines et les tubercules fils en maturation 
qui perpétuent la maladie s’ils sont utilisés comme semences.
La bactérie garde son pouvoir infectieux à 0°C et au-delà pendant 18 mois ; survit facilement 
sur les déchets de plantes, sur les outils agricoles (récolte et conditionnement) et dans tous les 
types de locaux.

La dissémination de la bactérie se fait par la plantation de tubercules semence infectés, par la 
contamination de conteneurs, par l’homme et les insectes comme les pucerons, cicadelles.

Les symptômes en végétation ne sont pas 
toujours  très  apparents  mais  il  est 
possible  d’observer  quelques  symptômes 
tels que : 

• Un  flétrissement  du  feuillage  qui 
se produit assez tardivement 

• Un  jaunissement,  enroulement  et 
nécrose du feuillage. 

Sur tubercules, la maladie se caractérise 
par  la  présence  d’un  brunissement  de 
l’anneau vasculaire à partir du talon qui va 
évoluer en pourriture molle (non humide).
Lorsqu’une  pression  est  faite  sur  le 
tubercule,  le  suintement  d’un  exsudat 
blanc  jaunâtre  bactérien  provenant  des 
tissus vasculaires est observé.
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Brunissement de l’anneau vasculaire qui évolue en 
pourriture molle.
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Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier 
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BASE D’OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LE RÉSEAU. IL EST PRODUIT À PARTIR D’OBSERVATIONS PONCTUELLES. S’IL DONNE UNE TENDANCE DE LA  
SITUATION SANITAIRE RÉGIONALE, CELLE-CI NE PEUT ÊTRE TRANSPOSÉE TELLE QUELLE À LA PARCELLE. LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 
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