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Teignes
Scrobipalpa ocellatella

Papillon crépusculaire se développant sur les chénopodiacées en période de stress  
hydrique. Les larves creusent les pétioles et forment des galeries jusqu'au collet.

Ne pas confondre avec des larves de cnephasias, surtout au mois de mai.

Situations à risques
Printemps et été secs et chauds.

Sol superficiel à faible réserve hydrique.

Non labour.  
Absence d’irrigation.

Plantes hôtes
 Cultures 

Genre Beta. 

 Adventices 

Chénopode, betterave sauvage, 
arroche, amarante.

Larve : 10 à 12 mm
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http://www.itbfr.org/wp-content/uploads/2017/07/BetaGIACentreVDLWEB.pdf


Quand ? 
Du stade 6-8 feuilles à la récolte. 

Quoi ?
Symptômes :
>  Bouquet foliaire : galeries dans les 

pétioles, amas noirs pulvérulents. 

> Racine : galeries dans le collet, 
amas noirs pulvérulents. 

Confirmation du diagnostic : 
•  Présence de déjections dans le 
cœur des betteraves. 

•  Présence de chenilles à la base 
des pétioles ou dans le collet

Ne pas confondre avec les 
symptômes d’une carence en bore.

Où ?  
Bordure de parcelle et zones à 
risques.

Comment évaluer le risque ? 
Compter le % de betteraves avec 
symptômes.

Vos observations

2

Perte de surface foliaire.  
Limitation de la formation de nouvelles feuilles. 

Risque : perte de rendement de 50 %.  
Indirect : porte d’entrée de maladies dont 
Rhizopus et autres pourritures secondaires.

Hyménoptères, diptères, 
chrysopes, punaises. 

Lors d’une attaque 
importante, un maximum 

de 20 % des chenilles 
sont parasitées. 

Méthodes de lutte
Irriguer si possible (l'apport d'une forte quantité d'eau de façon 
instantanée favorise la noyade des teignes dans le cœur de la betterave). 

Appliquer un insecticide en végétation au seuil de 10 % des plantes 
touchées, efficace en début d'infestation uniquement et si le temps 
annoncé est sec avec des températures élevées.


