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MALADIES DU HARICOT 
 
 
Le haricot est attaqué par de nombreux ennemis spécifiques ou non. 
 
Les maladies les plus graves sont les Anthracnoses et les Viroses.  Il peut néanmoins se produire des attaques de différents 
ravageurs : Acariens, Pucerons, Bruche. 
 
 
 
Les infections peuvent se produirent: 
 
 - En semis ou sur  jeune plantule  
  
 - En cours de végétation  
 
 -  sur tous les organes végétatifs 
 
 - sur feuilles    - sur gousses et sur grains 
 
 
Remarque:  Ces description proviennent du guide pratique de défense des cultures 3ie édition de 1980. 
elles sont données à titre indicatives, ne portant pas sur les moyens de lutte. 
Je vous conseille donc d'acheter la 5iè édition du guide sur le site http://www.acta.asso.fr/cata.htm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.acta.asso.fr/cata.htm
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semis et jeunes plantules 
 
* Manques à la levée et, par places, mort des plantules. 
 

 FONTES DES SEMIS 
 dues à des champignons qui provoquent la pourriture des semences  
 avant la levée ou la nécrose des racines et la pourriture du collet de 
 la plantule : 
 Pythium, Rhizoctonia, Thielaviopsis, Fusarium... 
 
 
* Cotylédons rongés, bourgeon terminal détruit (plant borgne), par des 
 asticots blancs pouvant atteindre 8 mm. Souvent, la plantule s'incurve, 
 se déforme, reste en terre et pourrit. 
   
  MOUCHE DES SEMIS  Fonte des semis   
  Phorbia platura (= Chortophila cilicrura). 
  Les adultes apparaissent au printemps et pondent à la fin avril ou  
  au début mai au pied de différentes plantes : céréales, crucifères, 
  poireau, melon... A l'éclosion, les jeunes larves s'attaquent aux  
  graines en germination.  Il y a deux ou trois générations par an, 
  mais la première est la plus nuisible. 
 
* Taches brunâtres en creux sur les cotylédons. 
 

 ANTHRACNOSE DU HARICOT                                  
 due à Colletotrichum lindemuthianum. 

 
 
         Mouche des semis: 
         cotylédons et bourgeon terminal 

           rongés (plant borgne) 

[Sommaire]  
 
 

en cours de végétation 
sur tous les organes végétatifs 

 
 
* Colonies de pucerons pouvant former des gaines compactes. 
 

 PUCERON NOIR DE LA FÈVE 
 Aptiis fabae. 

 
 PUCERON VERT DU POIS 
 Acyrthosiphon pisum. 

       
         Anthracnose du haricot 
         sur cotylédons 

 

[Sommaire]  
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sur feuilles 
 
* Feuilles jaune cuivré, criblées de petits points blanchâtres, recouvertes à la face 
inférieure d'un réseau soyeux dans lequel s'abritent des acariens jaunâtres.  Par la 
suite, le limbe se dessèche partiellement par petites plaques. 

 
   TÉTRANYQUE TISSERAND 
   Tetranychus urticae. 

De fortes pullulations se manifestent en année sèche.  Il ne faut pas confondre ces 
symptômes avec ceux d'une carence en manganèse (sols irrigués ou riches en matières 
organiques). 

 
 

 
 

 
 
 
Tétranyques tisserands                                    

* Cloques et décolorations disposées en mosaïque qui s'extériorisent nettement sur les 
variétés sensibles.  Les nervures et les tissus adjacents restent vert foncé. 

 
MOSAÏQUE COMMUNE DU HARICOT  
Cette virose (Virus 1) est transmise par les semences et disséminée par les pucerons. 
La plupart des variétés modernes sont résistantes.  Cette maladie a de graves 
conséquences économiques 

 
 
 
 
 

* Plages jaunes de faible surface, réparties régulièrement sur le limbe. 
 MOSAÏQUE JAUNE 
 due au Virus 2. 

Cette virose, transmise uniquement par les pucerons, ne s'observe qu'en serre et 
pendant les jours courts.  Elle entraîne parfois des nécroses et des déformations de 
gousses. 

Virus 1 sur haricot 
 
 
 
 
 * Stries rouges sur les tiges et les nervures, nécroses le long des tiges,  
 la plante pouvant se flétrir entièrement. 
 
   VIROSE 
   due au Virus de la Nécrose du tabac. 
    Cette virose est transmise par un champignon. 
 

 
 
 
 
 
Virus 2 sur haricot      
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* Taches noires plus ou moins allongées, localisées d'abord 
 sur les nervures à la face inférieure des feuilles et atteignant 
 ensuite les tissus voisins.  Les mêmes symptômes peuvent 
 apparaître sur les tiges. 
 

ANTHRACNOSE DU HARICOT                                    
due à Colletotrichum lindemuthianum. 
Le développement de cette maladie est favorisé par un 
 temps chaud et humide.Elle est fréquente et grave. 

 
* Pustules pulvérulentes, brunâtres puis noirâtres, groupées 
 en amas sur les folioles. 
           
 ROUILLE DU HARICOT       

due à Uromyces appendiculatus. 
La propagation de la maladie est favorisée par le vent    
          

           Anthracnose du haricot: 
* Taches jaunes, transparentes, huileuses, de 4 à 10 mm.     nécroses sur pétiole et nervures 
 

GRAISSE DU HARICOT 
due à plusieurs bactéries, parmi lesquelles 
Pseudomonas phaseolicola. 

Cette maladie est transmise par la semence et par les  
façons culturales.  Les plantules issues de graines 
 malades présentent parfois un symptôme de jaunisse 
 pouvant être confondu avec une virose. 

 
* Développement d'un mycélium blanc sur les tiges et les  
pétioles. Présence de sclérotes noirs. Dessèchement et  
mort de la plante. 
 

SCLÉROTINIOSE 
due à Sclerotinia scierotiorum. 
Cette maladie se propage à partir de sclérotes très 
persistants présents dans le soi.  Elle se développe 
par temps frais et humide et sur une végétation de 
forte densité. 

           Rouille du haricot: 
* Taches avec présence d'un feutrage grisâtre par temps humide.    Pustules sur folioles 
 

POURRITURE GRISE 
due à Botrytis cinerea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Graisse du haricot: 
          taches sur feuil

 [Sommaire] 
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    sur gousses et sur grains 
 
     * Taches rondes de 3 à 1 0 mm, rose clair, qui se nécrosent en profondeur et 
     forment de petits cratères limités par une auréole rougeâtre.  Les grains 
     sont ensuite contaminés et présentent des taches brunes à reflets rosâtres. 
 

     ANTHRACNOSE DU HARICOT                                   
      due à Colletotrichum lindemuthianum 
 
    * Pustules noires pulvérulentes, accompagnées parfois d'une déformation 
    des gousses. 
     ROUILLE DU HARICOT 
     due à Uromyces appendiculatus. 

 
 
    * Taches huileuses de 4 à 1 0 mrn. 
 

     GRAISSE DU HARICOT 
Anthracnose : taches sur grains  due à Pseudomonas phaseolicola.  

      Les attaques déprécient la récolte.   
 
    * Feutrage grisâtre se développant par temps humide. 
 
     POURRITURE GRISE 
     due à Botrytis cinerea. 
 

    * Feutrage blanc cotonneux parsemé éventuellement de sclérotes. 
 
      SCLÉROTINIOSE 
      due à Sclerotinia sclerotiorum. 
Graisse du haricot 

    * Coléoptères grisâtres sur les grains, ou larves blanches dans les grains 
    qui présentent des trous opercules. 

 
      BRUCHE DU HARICOT 
      Acanthoscelides obtectus. 

     Ce ravageur se multiplie dans les locaux de conservation des semences ;  
     Une seule génération vit à l'extérieur sur les plantes.  Les femelles ne pondent 
     que sur les gousses mûrissantes. 

 
 
 
 
 
 
 

Bruche du haricot: dégâts   [Sommaire] 
   

 


