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L’OAD DIAGBET ravageurs, maladies & auxiliaires 
se perfectionne 
 
 
 
 
L’ITB vient de lancer une nouvelle version de son Outil d’Aide à la 
Décision (OAD) DIAGBET ravageurs, maladies & auxiliaires. Destiné aux 
agriculteurs, aux techniciens et conseillers, cet outil permet d’identifier 
et gérer les bioagresseurs et auxiliaires de la betterave encore plus 
efficacement grâce à une nouvelle ergonomie et des évolutions en 
temps réel. 
 
DIAGBET ravageurs, maladies & auxiliaires, est un outil gratuit 
d’identification et de gestion des maladies, parasites, ravageurs et 
auxiliaires de la betterave. Désormais doté de la technologie PWA 
(Progressive Web App), l’outil s'ajuste maintenant automatiquement à 
toute taille d'écran, que ce soit via un téléphone ou un ordinateur. De 
plus, toute mise à jour est à présent affichée en temps réel sur tous les 
supports. 
 
L’outil décrit 45 ravageurs, 38 maladies, 13 accidents de végétation (liés au climat, à la structure du sol, et autres), 8 carences 
et 2 intoxications. Tous les bioagresseurs recensés ne sont pas systématiquement présents dans la zone betteravière 
française, l'outil couvrant l'ensemble des zones européennes de production.  
Pour chaque bioagresseur sont détaillés les symptômes, l'origine du dégât, les ennemis naturels, des indications aidant à la 
reconnaissance (risques de confusion, mensurations des ravageurs...), des facteurs favorables à leur présence, et des moyens 
de lutte.  
 
3 types d’entrées sont disponibles : 

• Recherche du bioagresseur responsable des dégâts observés, en fonction du stade de la betterave et des 
symptômes 

• Liste entière des bioagresseurs et du détail des stades attaqués 

• Liste des auxiliaires recensés pour la betterave 
 
Cet outil est issu d'une collaboration européenne (IRS, LIZ, BISZ, IRBAB, Nordic Sugar, SFZ CBS et ITB).  
 
 
 

DIAGBET ravageurs, maladies & auxiliaires est disponible sur www.itbfr.org, dans la rubrique « outils » 
ou via le QR code suivant : 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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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