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INFO-TECHNIQUE
Différencier et reconnaître les dégâts de taupins, limaces et rhizoctone
Daniel Ryckmans

« J’ai des trous dans mes patates… » ou « j’ai du taupin… » sont des paroles fréquemment
entendues… Mais ces « trous » peuvent être causés par différents ravageurs : un mollusque, une larve d’insecte ou un champignon ! Il est important de savoir d’où viennent
ces galeries, d’identifier le ravageur et in fine de voir comment on peut les éviter… (cette
dernière partie sera présentée dans un autre numéro du Fiwap Info).
Lors d’échantillonnages au cours de l’été, avant ou après les défanages, ou encore pendant la récolte et la mise en stockage, on peut se rendre compte qu’un pourcentage
plus ou moins élevé de tubercules présentent des trous ou galeries…
De qui ou de quoi parle-t-on ?
Taupin
Les photos qui suivent rappellent « à qui on a affaire »… Les photos 1 et 2 (photos de
Maries Elemans) montrent un taupin adulte (Agriotes spp) et l’avant corps de sa larve, le
ver fil de fer (koperworm en néerlandais).
Photos 1 & 2 (Maries Elemans) – Taupin adulte et larve (ver fil de fer)

,
Rhizoctone
Plusieurs phénomènes et symptômes en végétation ou sur tubercules indiquent qu’on a
affaire au rhizoctone… Parmi ceux-ci les tubercules aériens à la base des tiges, les sclérotes sur tubercules et les tubercules crevassés.
Photos 3 et 4 (DR / Fiwap) - différents signes indiquant des attaques dues au rhizoctone :
tubercules aériens à la base des tiges, tubercules crevassés et sclérotes (croûtes noires)
en surface du tubercule.
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Photo 5 (DR / Fiwap) – les
crevasses peuvent être
importantes et augmenter de manière parfois
considérable la « tare
pommes de terre »…

Photo 6 (DR / Fiwap)- Des plantes chétives, levant mal et avec retard, indiquent la possibilité d’attaque de rhizo sur germe et tige entre le plant et le collet.
Le champignon attaque les germes et les parties souterraines de la tige (lésions brunâtres / noirâtres), ce qui va provoquer petit à petit l’affaiblissement et le flétrissement
de la plante. L’attaque sur germe provoque une réaction de la plante qui développe
de nouvelles pousses latérales. Cela donne un aspect buissonnant à la plante, qui restera chétive, se flétrira, avec les folioles à l’extrémité des tiges s’enroulant sur ellesmêmes. Des tubercules aériens peuvent apparaître (voir photo 3 ci-dessus) à la base
des tiges.
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Des trous et des galeries, mais provoquées par qui ou quoi ???
Les photos que l’on voit ci-après, montrant différents trous et galeries dans la pomme de
terre, peuvent, à première vue, être provoqués par des (encore petites) limaces (Arion
sp, Milax sp, Deroceras sp) , des larves de taupins (Agriotes spp) ou encore du Rhizoctone
(Rhizoctonia solani) !
Limaces
Photos 7 et 8 (Maries Elemans) – petite limace noire à côté de son trou. Trous de
limaces.

Photo 9 (DR / Fiwap) – trous de limaces

Photos 10 & 11 (Maries Elemans) – limaces

.
Photos 12 & 13 (DR / Fiwap) – un trou d’apparence anodin… Une fois le tubercule tranché,
la cavité de la limace laisse apparaître les dégâts…

.
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Photo 14 (DR / Fiwap) – parfois, c’est l’ensemble du tubercule qui est abîmé !

Rhizoctone
Photos 15 & 16 (DR / Fiwap) - Dégâts de rhizoctone (Drycore ou Rhizoc-pitjes)

Photo 17 : (Maries Elemans) – « Rhizoc-pitjes » : trous dû au drycore (Rhizoctone)
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Taupin (ver fil de fer)
Photos 18, 18 & 20 (Maries Elemans) – trous de vers fil de fer et larve

Photos 21 & 22 (DR / Fiwap) – trous et ver fil de fer

Des dégâts assez similaires peuvent être faits par un « 4ème larron » : la larve de hanneton.
Ci-après, photos de l’adulte, de la larve et des dégâts de celle-ci ! Mais, à notre connaissance, le hanneton provoque très rarement des problèmes en Belgique.
Photos 23, 24 et 25 (Maries Elemans) – Adulte, larve et dégâts de hanneton
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Description des symptômes
Tableau 1 : symptômes provoqués par les 3 ravageurs sur tubercules entiers et tubercules coupés
Tableau 1. / FR

Larve de taupin / ver fil de fer
Koperworm (Ritnaald) / Drahtwürmer /
wireworm (Click beetle)
(Agriotes sp)

NL / DE / GB
Latin

Limace
n°
photo

(Naakt)slakken / (Nackt)schnecken / Slugs

n°
photo

(Arion sp, Milax sp, Deroceras sp)

Les galeries ont le plus souvent entre 2 et 4 mm
13 & 14 Petits trous de quelques mm de diamètre.
de diamètre, et plusieurs cm de profondeur.
Symptômes sur le
tubercule
Trou avec un bord net!
(tubercule entier)

13 & 16

Les galeries peuvent avoir entre 1,5 et 3 - 4 cm de
profondeur / longueur
Les excréments brunâtres restent le plus souvent
Symptômes dans visibles dans les galeries
le tubercule
(tubercule coupé) Les jeunes larves ne font que de courtes galeries
(quelques mm) ou trous de nutrition: celles-ci
peuvent être confondues avec les trous de petites
limaces ou de bouchon liégeux (rhizoc-pitjes ou
dry core).

L'entrée de certaines perforations peut être
confondue avec des galeries de taupins.

7&8

7&8

Les galeries / perforations peuvent ressembler à une
galerie de taupin (début d'attaque par petite
limace), mais si le mollusque travaille, ce petit trou
18, 19
se développe et mène à des véritables cavités dans
& 21
le tubercule!

Rhizoctone
n°
Lakschurft / Wurzeltöterkrankheit / Black scurf (stem
photo
et/ou root canker)
(Rhizoctonia solani)
Petits troux (bouchons liégeux), appelés "rhizoc-pitjes" en
néerlandais ou "dry core" en anglais, de 3 à 6 mm de
9 & 10
diamètre.
En conditions humides, pénètre dans la chair via les
lenticelles, avec formation du symptôme de bouchon
11
liégeux ou dry core.
Trou généralement bordé d'une (plusieurs) petite(e) peau(x)
flasque(s) .
Trous superficiels, de quelques mm de profondeur tout au
10
plus.
Ces (petits) trous peuvent être confondus avec des trous de
nutrition de jeunes larves de vers fil de fer ou de petites
limaces.

9

Tableau 2 : Symptômes complémentaires : Divers autres symptômes accompagnent souvent (mais pas toujours !) ces perforations, trous ou
galeries… et permettent donc, dans le doute, d’identifier le(s) responsable(s).

Tableau 2.
Symptômes sur le
tubercule
(tubercule entier)
Symptômes dans
le tubercule
(tubercule coupé)

Larve de taupin / ver fil de fer
(Agriotes sp)

n°
photo

présence d'une partie du ver qui
dépasse de son trou

17

Limace
(Arion sp, Milax sp, Deroceras sp)
présence de "bave" de limaces sur l'épiderme
présence de limaces sur le tubercule

présence du ver fil de fer dans sa
présence de limaces dans la galerie et/ou les
galerie ou perforation
14 & 16
cavités du tubercule
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n°
photo

Rhizoctone
(Rhizoctonia solani)
sclérotes

7

crevasses
l'épiderme du tubercule "rentre"
18 & 19 ou couvre la surface, y compris
dans la pomme de terre

n°
photo
4
4
10 & 11

