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TOMATE : BILAN SANITAIRE 2018 

Réseau de surveillance 

Parcelles de référence 

En 2018, aucune parcelle de référence n’a été suivie. En effet, en raison des conditions climatiques très 

humides du printemps, les parcelles habituellement suivies n’ont pas pu être plantées. 

Tours de plaine 

Les parcelles de tomate d’industrie ont également 

été suivies par les techniciens de diverses structures 

(Conserves France, Uniproledi) qui nous renseignent 

régulièrement sur l’état sanitaire des parcelles 

(surfaces surveillées, stades des cultures, présence / 

absence des bio-agresseurs et des adventices, 

fréquence et intensité des bio-agresseurs présents), 

via des tours de plaine à l’échelle d’un secteur 

géographique.  

 

Le graphique ci-contre indique les surfaces 

renseignées lors des tours de plaine, réalisés de 

début mai à début octobre. En 2017, environ 1050 

ha de tomate d’industrie ont été plantés en ex-

Aquitaine (source Statistique Agricole 2017). Selon 

les périodes, entre 50 et 440 ha ont été renseignés 

par BSV. 

Bilan climatique 

 

Le printemps 2018 a été riche en évènements météorologiques marquants : déficit d’ensoleillement, épisodes tardifs de 

neige en plaine au cours du mois de mars, précipitations abondantes en avril et mai (saturant par endroit les sols en 

eau), pics de chaleur accompagnés d’un soleil très généreux en avril (du 17 au 24), ainsi que de nombreux orages parfois 

violents notamment en mai. Les conditions climatiques très humides de ce printemps et début d’été, ont entraîné des 

retards importants dans les plantations de tomates d’industrie. 

Robert
Note
En 2018 c'est 693 ha de plantés dans le SO pour les 2 OP.
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L’été 2018 a été marqué par la persistance quasi continue de températures supérieures aux normales saisonnières ainsi 

que par des épisodes orageux. Le mois de juin a débuté par un temps très orageux durant la première quinzaine avec 

des quantités d’eau entrainant des crues importantes dans le Sud de la région. Puis un temps estival s’est installé 

jusqu’à la fin du mois. Par la suite, juillet a été marqué par sa chaleur, le soleil ainsi que ses épisodes orageux. En effet, 

des orages violents ont parfois éclaté, alors que les autres jours, l’ensoleillement est généreux et les températures au-

dessus des valeurs de saison. Ensuite, le mois d’août a été beau et chaud avec des températures caniculaires 

enregistrées au début du mois. Les orages parfois violents sont toujours présents. La fin du mois, un peu fraîche, se 

déroule entre nuages et soleil. 

L’été se prolonge durant les mois de septembre et octobre avec un temps sec, un ensoleillement exceptionnel et des 

journées chaudes. 

Bilan sanitaire 

Ravageurs 

• Helicoverpa armigera 

Sur le réseau de pièges à phéromones du BSV (toutes cultures confondues), les premières captures 

d’Helicoverpa armigera ont été enregistrées le 21 mai. En 2018, trois générations d’Helicoverpa armigera 

se sont succédées. Les intensités de capture pour l’ensemble des vols sont nettement inférieures à celles 

des années précédentes. Le graphique ci-dessous montre la comparaison pluriannuelle du piégeage 

Helicoverpa armigera en ex-Aquitaine. 

 

Dans les parcelles de tomate d’industrie, les premiers dégâts sur fruits sont signalés mi-juillet. 

   

 

 

En 2018, la pression Helicoverpa armigera en tomate est faible et équivalente à celle de 2017. 

Dégâts sur fruits + larves d’Helicoverpa armigera sur tomate 

(Crédit photo : A. TAILLEUR – FREDON Aquitaine) 
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• Noctuelles défoliatrices 

Dans les parcelles de tomate d’industrie, les premiers dégâts sur fruits sont visibles mi-juillet. 

En 2018, la pression noctuelles défoliatrices est faible et équivalente à celle de 2017. 

• Tuta absoluta 

Aucun dégât n’est signalé dans les parcelles de tomate d’industrie. 

En 2018, la pression Tuta absoluta est faible et équivalente à celle de 2017. 

• Acariens 

Quelques rares individus sont observés en fin de cycle en bordure de parcelle. 

En 2018, la pression acariens est très faible et inférieure à celle de 2017. 

• Pucerons 

La présence de pucerons est signalée dans les parcelles de tomates d’industrie de début juin à juillet. Il 

s’agit principalement d’adultes isolés et non de colonies. De nombreux auxiliaires sont visibles dans les 

parcelles (coccinelles, chrysopes, syrphes) permettant ainsi la régulation naturelle des populations de 

pucerons. 

  

 

En 2018, la pression puceron est faible et équivalente à celle de 2017. 

• Taupins 

Une faible attaque de taupins est signalée début juin dans une parcelle de tomate. 

En 2018, la pression taupin est très faible mais supérieure à celle de 2017. 

Maladies 

• Mildiou 

Les premières taches de Mildiou sont signalées le 7 juin dans le secteur de Miramont-de-Guyenne. En 

effet, les conditions climatiques humides du printemps ont favorisé l’apparition de la maladie sur les 

premières parcelles plantées (malgré la mise en place d’une gestion du risque). Globalement, on constate 

que moins de parcelles sont touchées par rapport à 2017 car des variétés tolérantes ont été plantées. 

Cependant, des dégâts importants sont constatés sur les variétés non tolérantes et des taches sont 

également visibles sur les variétés tolérantes. Quand la maladie est présente, on note des attaques 

importantes. 

 

 

 

Puceron sur tomate 

(Crédit photo : S. BOURDA – FREDON Aquitaine) 
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Pour le mildiou de la tomate, une modélisation a été réalisée pour chaque BSV (de mai à septembre) à 

partir du modèle Milto et de données météo issues de 6 stations météo. Les données issues de cette 

modélisation ont permis une analyse du risque Mildiou, en culture de tomate d’industrie, pour la micro-

région concernée. De plus, cette modélisation a permis la prévision de sorties de taches en fonction des 

contaminations. 

 

  
 

En 2018, la pression Mildiou est forte et supérieure à celle de 2017. 

• Bactériose 

Les premiers symptômes de Bactériose sont signalés début août (taches isolées). Par la suite, quelques 

symptômes sont observés jusqu’à la fin de la campagne (fin septembre), notamment sur les parcelles 

tardives. 

En 2018, la pression Bactériose est faible et équivalente à celle de 2017. 

• Alternariose 

Les premiers symptômes d’Alternaria sur feuilles sont signalés début juillet. Par la suite, des symptômes 

sur feuilles sont observés jusqu’à la fin de la campagne (avec moins de 5% du feuillage touché). Dès la fin 

août, des symptômes sur fruits sont visibles, notamment sur les parcelles proches de la récolte. Ces 

symptômes sont présents jusqu’à la fin de la campagne, avec une dégradation rapide des fruits au sol. 

Les tomates ne tiennent pas à surmaturité ce qui provoquent la pourriture des fruits. 

En 2018, l’Alternaria est principalement présente en fin de cycle, la pression est faible et équivalente à 

celle de 2017. 

• Pourriture des fruits 

Des symptômes de pourriture des fruits sont visibles en fin de cycle 

sur les parcelles en surmaturité. 

En 2018, la pression pourriture des fruits est moyenne et équivalente 

à celle de 2017. 

• Stolbur 

On note la présence du Stolbur dans les parcelles de tomate 

d’industrie en fin de cycle (d’août à fin septembre). Sur les parcelles 

tardives, la présence de la maladie peut être importante, selon les 

parcelles, avec jusqu’à un pied touché tous les 50 – 100 pieds. 

En 2018, la pression Stolbur est moyenne et supérieure à celle de 

2017. 

Attaque de Mildiou sur feuilles de tomate 

(Crédit photo : C. MALPEYRE – FREDON 
Aquitaine) 

 

Stolbur sur tomate 

(Crédit photo : O. BRAY – FREDON Aquitaine) 
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• Sclérotinia 

Début août, la présence d’Athelia rolfsii (Sclerotiorum rolfsii) est signalée dans les parcelles de tomate 

d’industrie et plus précisément dans les secteurs de Bias, Sainte-Livrade-sur-Lot et Sainte-Foy-la-Grande. 

Les conditions climatiques de l’été (périodes de fortes chaleurs précédées de pluie) sont particulièrement 

favorables au développement de Sclérotinia. Sur les parcelles concernées, la maladie est visible jusqu’à la 

fin de la campagne. 

  

 

 

Adventices 

Les adventices sont également très présentes dans les parcelles de tomates d’industrie. On note 

principalement des problèmes de morelles et de liserons (pas de nicandra dans les secteurs tomate). 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation 

sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture 

Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs 

cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les 

préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire). 

 

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité, par les 
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 

 

 

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du 
végétal Nouvelle-Aquitaine Légumes de plein champ et d’industrie sont les suivantes : 

 Adar Blayais, Altus, Aquitaine Légumes Surgelés, AGPM Maïs doux, Arvalis Institut du Végétal, Conserve France, Copadax, Coop 
Garonne, FDGDON 64, Fredon Aquitaine, GRCeta, Groupe Larrère, Invenio,  

Légum'Land, Lur Berri, Maïsadour, Ombrière, Planète Végétal, Saga Végétal, Seretram, Soléal, Sonito, 
Sud Légumes, Unilet, Uniproledi, Vicampo  

 
 

Athelia rolfsii sur plants de tomate d’industrie 

(Crédit photo : F. BROCA) 

 




