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Rhizoctone brun
Thanatephorus cucumeris (aussi nommé rhizoctonia solani).

Maladie racinaire due à un champignon, causant une fonte des semis au  
printemps (rare) et une pourriture de la racine depuis le collet, qui se poursuit au silo.

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

Parcelle précédemment atteinte.  
Sol hydromorphe (problème de circulation d’eau).

Rotation courte, avec des plantes 
hôtes. Épandage d’eaux contaminées. 
Transfert de terre contaminée.

Plantes hôtes
 Cultures 

Maïs, soja, pomme de terre, haricot, 
carotte. 

 Adventices 

Chénopode, amarante, arroche, 
betterave sauvage.
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Récolte

25 à 30°

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


Quand ? 
De la couverture du sol à la récolte. 

Quoi ?
Symptômes :
>  Bouquet foliaire : jauni et fané. 
>  Racine : craquelure sur le flanc, 

pourriture brune depuis le collet 
vers la pointe, pourriture sèche du 
flanc vers le cœur. 

Ne pas confondre les symptômes 
foliaires avec ceux causés par une 
carence en bore, et des symptômes 
racinaires avec ceux causés par 
du rhizoctone violet, rhizopus, 
ditylenchus.

Où ?  
Le long de la ligne de semis  
puis en foyers.

Vos observations

Pourriture de la racine. Mort de la betterave.

Risque : perte de rendement de 40 % et baisse de la teneur 
en sucre. Perte de qualité à la transformation industrielle. 

⇒Action : adapter date de la récolte, avancer date d’enlève-
ment pour limiter le taux de betteraves non marchandes.

Bactéries, 
virus.

Méthodes de lutte
• Allonger la rotation.  
•  Éliminer les résidus des cultures 
précédentes. 

•  Choisir une culture intermédiaire 
riche en glucosinolates pour 
pratiquer la biofumigation. 

• Travailler régulièrement le sol. 
•  Apporter des matières  
organiques les plus matures  
pour assurer une bonne  
structure du sol. 

• Laver les outils de travail. 

Choisir une variété résistante.

à partir du stade 8 feuilles (BBCH18), appliquer en végétation un 
fongicide dès l’apparition des premiers symptômes.


