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Cercosporiose
Cercospora beticola

Maladie foliaire due au champignon Cercospora beticola. Via les stomates,  
il parasite le parenchyme foliaire et entraîne la mort des cellules,  

notamment en produisant la cercosporine, une toxine photosensible.

4 à 5 mm

Situations à risques
Chaud (25-30°C) et humide (>80 %).

Proximité avec des surfaces  
précédemment contaminées (dont silos). 

Parcelle précédemment atteinte. 
Sensibilité variétale.

Rotation courte. Semis précoce. 
Fertilisation non adaptée. 

Plantes hôtes
 Cultures 

Genre Beta, épinard, luzerne

 Adventices 

Betterave sauvage, amarante, 
arroche, chénopode, liseron, 
pissenlit, plantain, renouée  

des liserons, trèfle

PR
IN
T
EM

PS

A
U
T
O
M
N
E

É TÉ

HIVER

Se
m
is

Récolte

25 - 30 ° HR > 80 %

Effet splashing 
sur 10 m max

HR 70 - 80 % 14 - 34°

http://www.itbfr.org/wp-content/uploads/2017/07/BetaGIACentreVDLWEB.pdf


Quand ? 
Du stade 8 feuilles à la récolte. 

Quoi ?
Symptômes :
>  Bouquet foliaire : 
•  Petites taches rondes grises avec bordure 
rouge ou brune. 

•  Nécrose des feuilles et destruction du 
bouquet foliaire. 

• Repousse foliaire et allongement du collet. 

Confirmation du diagnostic :  
présence à la loupe de points noirs 
observables au centre des taches. 

Confusions possibles avec des dégâts de 
ramulariose et pseudomonas. 

Où ?  
En foyers puis parcelle entière.

Comment évaluer le risque ?  
Compter chaque semaine le nombre 
de feuilles atteintes sur 100 feuilles. 

Vos observations

Ponction des métabolites. Perte de surface foliaire.

Risque : perte de rendement de 30 % et baisse de la 
teneur en sucre de 1 à 2 %, si précoce. 

Champignons 
hyperparasites. 

Méthodes de lutte
• Allonger la rotation.  
• Éliminer les résidus des cultures précédentes.  
• Labourer le blé suivant une betterave fortement attaquée.  
• Fertiliser au plus près des besoins de la plante.  
• Éliminer les adventices hôtes. 

Choisir une variété résistante. 

Appliquer en végétation une succession de traitements fongicides aux 
seuils de feuilles atteintes préconisés par l’ITB (voir le Pense-Betterave), 
en laissant un délai minimal de 3 semaines entre 2 traitements et en 
respectant les dates d’arrêt des interventions.


