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 INFORMATION SPECIALE POMME DE TERRE - TOMATE

Ralstonia solancearum :   interdiction d'irrigation avec l'eau de l'Essonne pour les solanacées.  

Ralstonia  solanacearum est  un  agent  bactérien  pathogène  transmis  du  sol,  à  l'origine  de  la  flétrissure  
bactérienne ; c'est une maladie très dangereuse pour la pomme de terre et qui s'attaque aussi à d'autres plantes 
dont le tabac, le haricot, la betterave, la tomate, l'aubergine et le poivron. On le trouve sur plusieurs mauvaises 
herbes dont la morelle noire et la morelle douce-amère, la stramoine, le pourpier potager, les moutardes et le  
chénopode blanc. Cet agent pathogène peut survivre pendant de longues périodes dans le sol ou dans des  
débris de culture et il se propage souvent par l'eau d'irrigation contaminée.

En 1996, un foyer sur pommes de terre avait été constaté sur une parcelle à Boigneville, il avait alors été  
démontré que l'origine de la contamination de cette parcelle était due à l'irrigation avec l'eau de l'Essonne.
C’est pourquoi la surveillance de l’environnement est nécessaire particulièrement dans les zones irriguées à  
partir d’eau de surface et dans les zones de production de pommes de terre et de tomates. 

En Ile de France, 5 prélèvements d’eau et 25 prélèvements de morelles douce amère sont réalisés chaque  
année et des analyses sont également faites sur des 20 prélèvements de tubercules prélevés aléatoirement sur 
la région lors des récoltes.

Des prélèvements d’eau s’étaient révélés positifs en 2004 et 2009 sur la rivière Essonne. Un arrêté d’irrigation 
avec l’eau de l’Essonne sur les communes bordant ce cours d’eau avait alors été mis en place en 2005 pour  
une période de 5 ans. 

Des nouvelles détections ont été faites en 2009, un second arrêté a été mis en place en 2011, imposant les  
mêmes restrictions jusqu’en 2013. Ainsi, l’utilisation des eaux de la rivière Essonne est interdite pour 
l’irrigation des cultures de pommes de terre et de tomates, pour une durée de trois ans (2011 à 2013) sur 
les  communes  de  Ballancourt-sur-Essonne,  Baulne,  Boigneville,  Boutigny-sur-Essonne,  Buno-
Bonnevaux, Cerny , Corbeil-Essonnes, Courdimanche, D’Huison-Longueville, Echarcon, Fontenay-le-
Vicomte, Gironville, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Lisses, Maisse, Mennecy, Ormoy, 
Prunay-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Petit et Villabé.

En 2011,les prélèvements d’eau réalisés sur les communes de Boigneville et Gironville sur Essonne se sont  
avérés positifs à la présence de la bactérie, Ralstonia solanacearum. Les analyses des morelles douce-amère 
prélevées ont toutes été négatives.

Les analyses faites sur les tubercules de pommes de terre issues de la récolte de l'année ont toujours été  
négatives à la présence de la bactérie.

Description des symptômes :

Les symptômes en végétation ne sont pas toujours visibles mais ils peuvent débuter par un enroulement de 
quelques  folioles.  En cas  de fortes  attaques,  un suintement  d'un  exsudat  peut  être  observé au niveau de 
l'aisselle de la feuille. 

Les premiers  symptômes sur tubercules se caractérisent  par  un léger  brunissement  des  vaisseaux,  puis  le 
brunissement gagne l'ensemble des vaisseaux et des pourritures secondaires se développent causées par la  
bactérie mais aussi par d'autres pathogènes. L'anneau vasculaire se creuse alors pour se remplir d'un exsudat  
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de couleur blanchâtre. L'aspect extérieur du tubercule est altéré. Dans des conditions favorables, l'exsudat peut  
sortir des vaisseaux des tubercules. 

La bactérie,  Ralstonia solanacearum, se maintient dans des sols humides, mal drainés. La bactérie peut être 
présente avec des températures de l'ordre de 0 à 10°C mais la maladie ne se manifestera pas. L'optimum de  
température pour le développement de la bactérie est de 23°C pour les souches européennes. 
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*********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU 
FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO 2018.

Observation : Chambre d'agriculture 77, Chambre interdépartementale d'agriculture IDF, FREDON IDF.
Rédaction : la Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Marc Willenbucher, Serge Mercier.
Comité de relecture : SRAL, FREDON.

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par courrier 
électronique à l'adresse suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez recevoir: 
grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, zones non 
agricoles.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur  
la base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance  
de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale 
d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs  
cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit  en 
mentionner la source, en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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