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Les pommes de terre et leurs maladies 

Les pommes de terre sont sensibles aux virus et parasites. 

Doryphore 

 

 
Observation  

Des insectes (coléoptères) jaune orangé et rayés de noir, au dos bombé, dévorent le feuillage. 

Les œufs orangés sont déposés sous les feuilles : les larves rougeâtres et à points noirs se nourrissent de la même façon. 
 
Solutions  

Ramassez régulièrement les œufs, les larves et les adultes, et détruisez-les.  

Une pulvérisation de pyrèthre est efficace en début d’attaque.  

Installez des aubergines à côté des pommes de terre : elles servent de plantes pièges, car les doryphores les préfèrent. 
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Mildiou 
 

 

 
 

 
Observation 

Des taches jaunes, puis brunes apparaissent sur le dessus du feuillage, un feutrage blanc se trouve parfois au-dessous. 

La progression peut être rapide, et la plante entière se dessèche. Simultanément, les tubercules se couvrent de taches, d’abord en 
surface, puis en profondeur, et ils pourrissent. 

Solutions  

En prévention, par temps humide ou après un orage, traitez le dessus et le dessous des feuilles à la bouillie bordelaise.  

Pour renforcer les défenses naturelles des pommes de terre, pulvérisez une décoction de prêle ou du lithothamne. 
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Taupin 
 

 
 

 
 

 
Observation 

Les larves de taupin sont des “vers fils de fer” jaunes à tête marron foncé. Les larves possèdent trois paires de pattes.  

À partir du  mois de juillet, elles mangent les jeunes racines, puis creusent des galeries étroites dans les tubercules.  

Les taupins sont surtout présents en terres humides. 
 
Solutions  

Binez régulièrement afin d’éliminer les œufs et les larves.  

Enterrez au ras du sol des boîtes pièges contenant des épluchures de pommes de terre.  

Videz-les au fur et à mesure des captures et renouvelez les appâts. 
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Gale commune 

 

 
 
Observation 

Les tubercules présentent taches brunes et crevasses. Elles se conservent mal.  
 
Solution 

Contrôlez la nature du sol, pas trop acide ni calcaire ; faites des apports réguliers d'humus. 

Avant la culture, semez un engrais vert et choisissez des variétés de pomme de terre résistantes.  

Pratiquez la rotation des cultures. 
 

 Bonne culture 

Fiche :  2020 JDN  jardins-du-nord.com                                               

Pour en parler sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=1732 

Photos : du net 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=1732

