
 

 Contact presse :  
Hélène Dorchies, responsable communication  

h.dorchies@itbfr.org - 06 13 86 22 54 

 

Mai 2022      Communiqué de presse   

Page 1 sur 1 

 

Une carte interactive pour suivre la dynamique 
du charançon Lixus juncii 
 
 
 
L'ITB propose désormais une carte interactive gratuite pour visualiser la dynamique du charançon et ses dégâts : « Alerte 
Charançons ». Le Lixus juncii est un ravageur dont la dynamique de progression est inquiétante. Les dégâts qu’il provoque 
sur betteraves sucrières sont une voie d’entrée pour le développement de pourritures, entraînant d’importantes pertes de 
rendements. 
 
« Alerte Charançons » est une carte interactive qui permet de 
suivre la pression du Lixus juncii. Elle est accessible 
gratuitement depuis le site internet de l’ITB, dans la rubrique 
« Outils ». A la faveur des températures chaudes, ce ravageur 
progresse du sud vers le nord, année après année. Or, 
l'efficacité des produits actuellement homologués n'est pas 
démontrée dans les expérimentations de l'ITB. 
 
Pour 2022, l'outil intègre un modèle simplifié d'apparition des 
adultes, basé sur les données météorologiques. Il permet 
d'estimer approximativement le début de la période favorable 
aux premiers vols, juste avant qu'ils ne se reproduisent et que les femelles pondent sur les betteraves. 
La carte précise ensuite le pourcentage de plantes touchées par les pontes, puisque ce sont les larves qui sont responsables 
des dégâts : pour se nourrir, elles creusent des galeries, des pétioles des feuilles jusqu'à la racine. Ces galeries sont une voie 
d'entrée pour les micro-organismes responsables du pourrissement, entraînant une perte de sucre à la récolte. 
 
« Alerte Charançons » est actualisé quotidiennement sur la base des données météorologiques du jour et des observations 
hebdomadaires du réseau de Suivi Biologique du Territoire (BSV). L’outil donne également accès à la dynamique du 
bioagresseur pour chaque parcelle observée. Chaque point représente une parcelle agriculteur suivie par les observateurs du 
BSV.  
 
« Alerte Charançons » est aujourd’hui un outil permettant à la filière de suivre la dynamique d’infestation. Ces informations 
apparaissent également dans les notes d'informations de l’ITB. 
 

Pour tenter de trouver des solutions de lutte efficaces contre ce ravageur, l’ITB met en place de nombreux essais et cherche 
à initier de nouvelles collaborations de recherche. L’outil sera donc perfectionné au fur et à mesure de l'approfondissement 
des connaissances sur cet insecte.  

 
 

« Alerte Charançons » est accessible sur www.itbfr.org, dans la rubrique « outils ». 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ITB - 45 rue de Naples - 75008 Paris - www.itbfr.org 
L’ITB est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles.  

 
 

A propos de l’ITB : Organisme agricole de recherche appliquée pour la betterave sucrière, l’ITB est le référent technique de la filière betterave à 
sucre : producteurs de betteraves et fabricants de sucre, d’alcool et d’éthanol. 
En accord avec les attentes sociétales et environnementales, il mène des études dans 4 grands thèmes : Génétiques et variétés, Désherbage, 
maladies et ravageurs, Agronomie et Agroéquipements. 
 

L’ITB en chiffres : 7 délégations régionales - 1 pôle d’expérimentation au Griffon (02) - 40 collaborateurs dont plus de la moitié sont situés en 
région, au plus près des producteurs de betteraves 
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