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VIGIBET : un dispositif 
original
VIGIBET est un dispositif mis en place depuis 
2010 en partenariat avec l’Union française 
des semenciers (UFS), Bayer et Syngenta. 
Chaque année, 30 à 50 parcelles sont suivies 
par les délégations régionales de l’ITB, du 
semis à la récolte. Dans chaque parcelle, une 
zone sans traitement de semences et non 
traitée en végétation est semée. Cette zone, 
comprise dans un environnement largement 
protégé, ne re$ ète pas complètement le risque 
de pression potentiel, mais donne cependant 
des informations très intéressantes.

Ravageurs souterrains
Les ravageurs souterrains sont présents 
chaque année dans 24 % des sites, mais 
leur pression est très variable d’une année 
à l’autre (� gure 1). Ainsi les tipules et les 
atomaires sont principalement observés, et 
dans une moindre mesure les blaniules et les 
taupins (tableau 1). 8 % des sites présentent 
2 à 3 ravageurs souterrains, notamment des 
tipules ainsi que des atomaires et/ou des 

blaniules. Cependant, la surface parcellaire 
atteinte par les ravageurs souterrains est très 
variable, puisque les atomaires et les bla-
niules peuvent toucher jusqu’à 30 % de la 
surface, alors que les taupins et les tipules 
concernent moins de 10 % de la surface par-
cellaire (tableau 1). 
De plus, leur impact dans la parcelle est très 
différent, puisque les tipules et les taupins 
entrainent des pertes de pieds, alors que les 
atomaires ralentissent temporairement la 
végétation (tableau 1). 

Jaunisse
La jaunisse est présente chaque année dans 
36 % des sites, mais sa pression est très 
variable d’une année à l’autre (� gure 2). En 
effet, les années où la jaunisse atteint le plus 
grand nombre de sites ne correspondent pas 
aux années où son intensité dans la parcelle 
est la plus importante.
Lorsque l’on caractérise la présence de jau-
nisse (� gure 3), on observe que la pression 
est plus importante à proximité des côtes 
maritimes, qui constituent donc des zones 
à risques.
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 Un point sur la pression en l’absence 
de traitement de semence insecticide

L
’observatoire des bioagresseurs, en l’absence de toute protection insecticide, réseau de parcelles VIGIBET, permet depuis 8 ans 
d’accumuler des informations sur la pression des ravageurs souterrains ainsi que sur celle des pucerons et la jaunisse. Ainsi chaque 
année, plus de 20 % des sites sont touchés par un à plusieurs ravageurs souterrains, et plus de 30 % des sites par de la jaunisse. 
Ces données chiffrées permettent d’étayer un état des lieux annuel et pluriannuel de la pression en l’absence de toute protection.

La carte représente la fréquence d’observation des sites (plus le rond est gros,  plus le site aura été observé pendant plusieurs 

années) ainsi que la fréquence à laquelle le site a été atteint par des ravageurs souterrains (plus la couleur est foncée, plus 

des ravageurs souterrains ont été observés plusieurs années).  Ainsi, la présence et la fréquence d’observation des ravageurs 

souterrains ne sont pas pas dépendantes d’une zone climatique, mais déterminées par le type de sol, l’historique parcellaire et 

les pratiques agronomiques. 
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Nombre de 

sites touchés

Fréquence

moyenne

Gravité (surface parcellaire

 concernée) 

moyenne lorsque touchés

Hiérarchisation 

du risque 

dans la parcelle

Tipules 10 %   3 % ***

Atomaires 10 % 27 % *

Blaniules   4 % 28 % ***

Taupins   3 %   9 % ***

VIGIBET : fréquence d’observation de ravageurs souterrains (2010-2017)

Variabilité annuelle de la présence et de la gravité jaunisse

VIGIBET : pression jaunisse (2010−2017)1 3
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Tableau 1


