
Fiche issue du guide BetaGIA de l’ITB en ligne ICI

Situations à risques
Hiver doux suivi d’un printemps sec  
et chaud.

Proximité de plantes réservoirs.

Sensibilité forte au stade 2 feuilles et 
décroissante jusqu’au stade 8 feuilles.

Rotation avec des plantes hôtes. 
Présence de résidus. Semis tardif. 
Présence d’adventices hôtes.

Plantes hôtes
 Cultures 

Genre Beta, épinard. 

 Adventices 

Séneçon, mouron, chénopode, 
coquelicot, capselle, véronique, 
renouée persicaire, betterave 
sauvage, amarante, arroche.

Jaunisse
Jaunisse modérée : Beet Mild Yellowing Luteovirus BMYV et Beet Western.  

Jaunisse grave : BYV Beet Yellows Virus.

Maladie foliaire due à un virus apporté dans la parcelle par les pucerons verts  
et pouvant être dispersé par les pucerons noirs. Il infecte tous les tissus  

de la plante et limite fortement l’accumulation de sucre dans les racines. 

PR
IN
T
EM

PS

A
U
T
O
M
N
E

É TÉ

HIVER

Se
m
is

Récolte

Transmission aux 
pucerons lorsqu'ils 
se nourrissent sur 
les plantes hôtes 
réservoirs.

Plantes hôtes 
réservoirs.

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


Quand ? 
Du stade 8 feuilles à la récolte.

Quoi ?
Symptômes :
>  Bouquet foliaire :
•  Jaunisse modérée : coloration jaune 
orangée à partir de l’extrémité de 
la feuille. Aspect brun nécrosé au 
bord des feuilles (champignons 
secondaires). 
•  Jaunisse grave : coloration 
jaune citron du limbe entre 
les nervures, feuilles épaissies 
et cassantes. Apparition de 
petites taches brun-rouge qui 
se rejoignent et donnent une 
coloration rougeâtre. 

Ne pas confondre avec des 
problèmes de structure du sol, 
carences, mildiou.

Où ?  
En foyers puis parcelle entière.

Vos observations

Méthodes de lutte
• Éliminer les résidus des cultures précédentes.  
• Désherber les adventices hôtes. 

•  En préventif, choisir un traitement de semence insecticide permet 
d’assurer une protection efficace dans la majorité des cas.
•  En l’absence de traitement de semence insecticide, appliquer un 
insectide en végétation à l’observation du 1er puceron vert avant 
couverture du sol. 

Diminution de l’activité photosynthétique. 

Risque : perte de rendement de 20 à 40 % et 
perte de teneur en sucre de 2 %. Indirect, porte 
d’entrée de maladies dues à des champignons 
secondaires .

⇒Fréquence : chaque année, risque plus élevé 
en zones maritimes. 

Aucun auxiliaire du virus, 
auxiliaires des pucerons 

vecteurs du virus  
tels que coccinelles, syrphes, 
chrysopes, entomophthorales.


