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INFO-PLANTS / INFO-VARIETES
Réception des plants, normes et reconnaissance des principales
maladies
Daniel Ryckmans

Dans les dures journées de fin d’hiver / début du printemps, où tout doit être
fait en même temps ou quasi, il reste essentiel – pour la bonne suite de la culture, de
la plantation à la fin de conservation - de gérer la gestion du plant, de savoir ce qu’il
faut faire que ce soit en matière légale ou technique.
L’article qui suit développe 3 points : explications concernant le RUCIP, rappel des
« normes Rucip » et enfin reconnaissance des principales maladies sur plant.
Réception du plant (rappel des Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des Pommes de terre (RUCIP))
Réglementairement, si vous voulez
avoir un espoir d’être dans votre droit
au niveau de réclamations éventuelles
à faire à propos du plant que vous recevez, il faut contrôler celui-ci avant
déchargement (un lot déchargé est réputé accepté), et faire la réclamation
par télécommunication écrite (c-à-d
par télécopie ou fax) endéans les 6
heures ouvrables (art. 28, pages 30 et
31 du RUCIP 2012).
2 exceptions néanmoins à cette « règle
des 6 heures » :
- le vice caché. Le vice caché est défini par le RUCIP dans le Titre VII, Article 28.5.1. (page 30) comme étant
« ce qu’un examen normal de la
marchandise par un professionnel diligent n’aurait pas permis de découvrir ». Le point de départ du délai de
la réclamation sera alors la date de
découverte du vice. Mais il est bien
précisé que « le délai pour l’envoi de
la réclamation ne pourra cependant
pas être supérieur à 10 jours après la
réception de la marchandise ».
Il est important ici d’insister sur le fait
que l’acheteur devra prouver que le
vice caché qu’il invoque était bien
indécelable au moment de la livraison ! Une expertise RUCIP doit idéalement être demandée dès l’apparition du vice. Par ailleurs, l’identification de la marchandise devra elle
aussi être incontestable, ce qui n’est
pas facile à prouver si on a reçu plusieurs lots de plants, a fortiori s’ils sont

d’origines différentes et livrés par divers transporteurs !
- les maladies évolutives. Il s’agit,
d’après l’annexe 4 (page 67), des
« pourritures sèches et pourritures humides, dans la mesure où elles ne
sont pas causées par Synchitrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum ou Pseudomonas solanacearum ». Il s’agit ici respectivement de la galle verruqueuse (wratziekte), du ringrot ou pourriture annulaire, dont le nom scientifique est actuellement
« Clavibacter
michiganensis sepedonicus », et du bruinrot ou pourriture brune, dont le nom
scientifique actuel est « Ralstonia solanacearum ». Ces 3 maladies sont,
faut-il le rappeler, des maladies évolutives, mais d’abord et surtout des
maladies de quarantaine dont la déclaration immédiate est obligatoire !
Dans le cas de maladies évolutives,
hormis les 3 maladies de quarantaine mentionnées ci-dessus, la réclamation devra être faite (point b/
du 28.5.1 en page 30) :
• « avant plantation, et au plus tard
dans les 6 semaines de la réception de la marchandise ;
• à condition que l’identification de
la marchandise ne puisse être
contestée et que soient apportés
tous éléments excluant que la
maladie puisse être imputée aux
conditions de stockage de la marchandise pendant cette période.
Etc ».
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Ici aussi, l’acheteur devra prouver
l’identification de la marchandise et
démontrer que les conditions de
stockage depuis la réception, le déchargement et la conservation
n’aient pu influencer ou favoriser le
développement de la maladie, et
que la (les) maladie(s) existait(aient)
déjà lors de la livraison…
Pour ce qui est des maladies de quarantaine, la preuve de l’existence de
la présence de maladie devra être
prouvée, l’acheteur « devant se
comporter en professionnel avisé et

faire toute diligences pour l’examen
de la marchandise, la détection de
ses vices éventuels (…) ». De même,
« la réclamation devra être formulée
dans les 10 jours de sa découverte (…) ». A noter que la découverte de la maladie de quarantaine
peut avoir lieu potentiellement plusieurs semaines ou mois après la livraison !
Le point 28.5.2 (page 31) précise enfin « qu’aucune réclamation ne sera
recevable au-delà de 9 mois de la
date de livraison de l’acheteur final ».

De tout ceci ressort :
- qu’il faut pouvoir prouver une série de choses (garder les bons de commandes et
les factures, prendre des photos et les dater, consigner ce que l’on a fait et comment on l’a fait, organiser la réception et le stockage du / des lot(s) dans les règles
de l’art (traçabilité, séparation des lots, ventilation, éviter contamination au
CIPC,…), etc.
- qu’une gestion rigoureuse du plant doit être prévue et faite ! Si l’on stocke son plant
dans une benne, ou dans des big-bags sans aération et dans un endroit mal ventilé
et aéré, rien ne sert de prétendre qu’il y a une / des maladie(s) évolutive(s) à charge
du vendeur… !
Normes RUCIP
Normes RUCIP : Titre III, Art. 8, Pommes de terre de semence, pages 13 et 14 : 9 critères
qualitatifs sont repris dans le tableau. Le point 8.5. introduisant le tableau est repris tel
quel ci-dessous :

A titre d’exemple, il est prévu qu’un lot de plant certifié ne peut contenir plus d’1% en
poids des différentes pourritures sèches (fusariose, phoma, mildiou…) et humides (les exErwinia,…) ou au maximum 3% de hors calibres (supérieurs ou inférieurs).
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3) Tout plant doit être accompagné de son (ses) étiquette(s) phytosanitaire(s). 1 étiquette par sac, par big-bag ou par camion. Dans les 2 derniers cas, big-bag et vrac,
les contenants doivent être scellés (camion : la trappe du camion ainsi que la bâche
doivent être scellées)… N’oubliez pas par ailleurs de garder (5 ans) et de classer vos
étiquettes ! La traçabilité doit être assurée, et ce dès la réception des plants, lot par
lot, variété par variété !
4) Une fois réceptionné, le plant doit, s’il n’est pas planté immédiatement, être conservé dans un endroit n’ayant jamais été contaminé par du CIPC, sec, aéré et bien
ventilé, à l’abri des précipitations et pas dans l’obscurité totale. Si le plant est en sacs,
dépalettisez vos palettes, puis retournez régulièrement les sacs sans qu’ils ne soient trop
entassés. S’il est en big-bags, veiller également à ce que les sacs soient placés dans
une zone bien ventilée (courant d’air !) ou videz les dans des caisses (palox) en ne les
remplissant qu’à moitié. Pour du plant en vrac, l’étaler sur un béton en couche pas
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trop épaisse (40 à 60 cm max) et ventiler, car il faut éviter toute condensation !!! Ne
pas stocker du plant en attente dans une benne !!!
5) Idéalement, il faut procéder à un comptage du nombre de tubercules (sur échantillon
de 10 kg), afin, le cas échéant, d’adapter votre densité de plantation. Si les plantations
sont retardées, contrôlez régulièrement le plant, il ne faut pas qu’il s’humidifie (développement de maladies : pourritures humides, gale argentée,…) ni ne s’échauffe !
6) Désinfection du plant.
Principales maladies et risques liés à celles-ci !
Pour les tolérances admises (en poids) ainsi que les spécifications, cfr le tableau présenté
ci-avant !
Les photos sont toujours des outils intéressants pour améliorer ses connaissances, mais
plusieurs maladies (notamment en pourritures humides et sèches) ont des symptômes
qui peuvent se confondre ! De plus, il y a souvent diverses maladies présentes sur le
même tubercule ! Une analyse au labo s’impose quand on veut une certitude ! Liste de
labos en fin d’article.
a) Pourritures sèches et humides et/ou mildiou
•

Fusariose ou droogrot (Fusarium spp)
Fusariose sur plant (haut), fusariose et saprophytes sur tubercule entier (milieu) et
développement de fusarioses sur tubercules blessés (ici épluchés), en bas

Risque(s) :
Absence de levée ou
mauvaise levée.
(crédit photo : Daniel
Ryckmans)

La fusariose se développe
typiquement sur des tubercules blessés / coupés lors
de l’arrachage. Cette maladie se développe en
cours de stockage, et est
une porte d’entrée pour
d’autres maladies (pourritures humides)
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Les blessures dues aux
coups mécaniques, si mal
cicatrisées ou avec forte
présence du parasite, peuvent être contaminées par
la fusariose.

•

Phoma / Gangrène ou duimrot / gangreen (Phoma spp)
Phoma sur tubercule et détail (photos : Maries Elemans)

Risque(s) : Contamination d’autres tubercules dans le tas, et extension des pourritures. Porte d’entrée également aux pourritures humides.
•

Pourritures humides / pourritures bactériennes ou natrot = Ex – Erwinia (Dickeya
spp & Pectobacterium spp)
Plant désinfecté, atteint par de la pourriture humide (photo : Daniel Ryckmans)
Risque(s) :
Risque de non levée,
ou de mauvaise levée
et de contamination
des tubercules fils ou
des plantes voisines

Tubercule dont les lenticelles viennent d’être attaquées par des ex-Erwinia
(photo : Maries Elemans).
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Risque de développement de l’attaque au
reste du tubercule,
puis, faute de ventilation suffisante, aux tubercules voisins, puis
pourriture du lot (partiel ou complet).

Tubercule en conservation atteint (photo : Daniel Ryckmans)
Si le tubercule atteint
n’est pas desséché par
la ventilation, il contaminera ses voisins, puis
se développera à travers le tas qui peut être
complètement détruit
par la pourriture !

•

Pourriture aqueuse ou waterrot(Pythium spp)
Attaques de pythium (photos : Maries Elemans)

Risques : Développement de la maladie au champ en conditions très humides et
chaudes, puis développements en conservation si ventilation et séchage insuffisant.
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•

Mildiou ou aardappelziekte /plaag (Phytophthora infestans)
Mildiou sur tubercule entier (gauche) et chair atteinte (droite) (Photo : D. Ryckmans)

Risque(s) :
• Mildiou sur plant : Mildiou qui se développe dès la levée, avec contamination progressive des plantes saines levées avant ou qui lèveront après. A éviter car la lutte est compliquée et chère !
• Développement du mildiou à travers le tas et porte ouverte à d’autres maladies (pourritures humides).
a bis) Autres maladies non reprises telles quelles dans le tableau 8.5 du RUCIP,
mais qui peuvent se retrouver dans le vocable « pourriture sèche et humide » (autres que
les classiques (respectivement « sèche » et « humide ») « fusarioses / gangrène » et « exErwinia et pourriture aqueuse / Pythium »)
•

Alternariose (Alternaria solani)
Tubercule atteint d’alternariose (photo : Maries Elemans)
Risque(s) :
Lent développement de cette
pourriture sèche en conservation. Les spores peuvent se conserver plusieurs années dans le
sol.

•

Pourriture rose ou roodrot (Phytophthora erythroseptica)
Rougissement de la chair, 10 minutes après tranchage (photo : M. Elemans)
Risque(s) :
Contamination de la parcelle et
des plantes qui lèvent (si contamination initiale via le plant) et
du lot en conservation (si contamination via les tubercules fils
que l’on arrache puis stocke).
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•

Pourriture aigre ou melkzuurschimmel (Geotrichum candidans)
Tubercule contaminé par Geotrichum (photo : Maries Elemans)
Risque(s) :
Contamination des tubercules voisins, puis
développement à travers le tas si ventilation
insuffisante.

b) Gale commune (Streptomyces scabies)
•

Gale en pustules ou pok-/pukkelschurft
Risque(s) :
Le plant atteint et porteur va contaminer le
sol et les tubercules fils.
Photo : Daniel Ryckmans

•

Gale en réseau / gale réticulée ou netschurft
Risque(s) :
Le plant atteint et porteur va contaminer le
sol et les tubercules fils.
Photo : Daniel Ryckmans

c) Gale argentée ou zilverschurft (Helminthosporium solani)
Gale argentée sur plant (haut) et sur tubercule de consommation (en
bas). (photos : Daniel Ryckmans)
Risque(s) :
Sur plant : les yeux atteints par la gale argentée peuvent ne
pas germer, ou germer
plus lentement et avec
moins de vigueur.
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Sur plant ou consommation, en conditions humides (condensation ou
après lavage), extension
rapide de la maladie.

d) Gale poudreuse ou poederschurft (Spongospora subterranea)
Détail d’attaque de gale poudreuse (photo : Maries Elemans)
Risque(s) :
Le plant atteint et porteur va contaminer le sol
et les tubercules fils.

e) Défauts extérieurs (par ex. difformes, blessés,…)
Risque(s) : Des plants difformes risquent d’augmenter le pourcentage de
manque (tubercule non planté = « trou »). Un plant blessé est une porte d’entrée
pour le développement de maladies qui peuvent retarder ou empêcher la levée.
f) Rhizoctone ou lakschurft (Rhizoctonia solani)
Sclérotes et crevasses de rhizoctone (gauche) et sclérotes (droite)

Risque(s) : Le plant atteint et porteur va contaminer le sol et les tubercules fils.
Les tubercules atteints sont susceptibles de développer des crevasses et donc
d’augmenter la tare pomme de terre (photos : Daniel Ryckmans)
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g) Tubercules germés
Plant trop germé (haut) et trop germé et attaqué par rhi- Risque(s)
zoctone (bas). (photos : Daniel Ryckmans)
Du plant ainsi germé
va casser lors des
manipulations liées à
la plantation. Si variété peu sensible à
l’égermage : germination et levée retardées. Si variété sensible à l’égermage :
mauvaise levée ou
absence de levée…
Bris des germes lors
des manipulations,
et germes déjà attaqué par le rhizoctone.

h) Hors calibres
Plants de calibres différents (photo : Daniel Ryckmans)
Risque(s) :
Risque d’avoir des
manques à la plantation (trop gros
plant) ou des doublons (petits plants) ;
levée hétérogène.
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i) Présence de terre et de corps étrangers
Photo d’un caillou désinfecté…qui a été planté et … qui ne lève pas !
Risque(s) :
Absence de levée…
(photo : Daniel
Ryckmans)

Globalement, tout plant « hors norme » (point de vue forme, taille, présence de maladies,
trop germé,…) est un plant qui risque d’être mal planté (ou non planté), qui risque de ne
pas germer ou de mal germer, et qui en cas de maladies, risque de contaminer les autres
plants et/ou les tubercules fils et/ou la parcelle…
Pour la dernière version du RUCIP, voir :
http://www.belgapom.be/_files/downloads/RUCIP2012_fr.pdf
Labos pour la détermination de maladies
Labo
adresse
Clinique des
Plantes (Phytopathlogie – UCL)
CRA-W

Carah asbl

Place Croix du Sud 2/3
1348 Louvain-la-Neuve
Bâtiment E. Marchal
Rue de Liroux 4,
5030 Gembloux
Rue de l’Agriculture 310
7800 Ath

Personne de
contact
Maxime Liépin

Téléphone et courriel

Sophie Schmitz

081/62 03 11 & 33
s.schmitz@cra.wallonie.be

010/47 37 52 & 54
maxime.liepin@uclouvain.be

Adrien Degavre 068 / 26 46 50 & 32
Adrien.degavre@carah.be
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