
Enquête d’évaluation des dégâts de taupins toutes cultures en 2013 
 

La recrudescence des attaques de taupins dans plusieurs régions et sur plusieurs cultures nous amène à faire un état 

des lieux des situations concernées. Cette enquête doit nous aider à mieux évaluer l’ampleur des attaques, dans 

l’objectif de construire des solutions à la mesure des enjeux. 

Nous souhaitons recueillir des informations sur les cultures de céréales, de maïs et de pomme de terre que vous 

ayez ou non rencontré des dégâts de taupins en 2013. 

 

5 minutes vous suffiront pour donner votre avis. Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration. 

 

Vous êtes  Agriculteur  Technicien 

Précisez Le code postal et la commune  

de votre exploitation 

Le code postal  

des cantons que vous suivez 

 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Sur votre exploitation ou secteur, pour les différentes cultures, à quel niveau se situe la pression taupins en 2013 ?  

 

Espèce concernée 
(cocher seulement 1 case par colonne) 

 Maïs grain        Maïs fourrage 

 Céréales à paille, précisez l’espèce : 

………………………………………………………. 

 Pommes de terre de conservation 

 Pommes de terre primeurs 

 Pommes de terre plants 

Surface totale de la culture, ha ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

A - Estimation des dégâts  

pour la surface protégée 

Surface attaquée (1),  

% de la surface protégée 

Surface attaquée (1),  

% de la surface protégée 

 

Surface protégée, % de la surface 

totale de la culture 

 

 0   si 0 passer au B ci-dessous 

 1-24    

 25-49    

 50-74    

 75 et + 

 0       1-9      10-24       25 et +  

si surface  > 25%, précisez :................... 

 0      1-9      10-24       25 et +  

si surface  > 25%, précisez :................... 
 

Pieds atteints et/ou disparus (2), % 

 0    1-9    10-29    30-49    50 et + 

si %pieds atteints > 50, précisez :............. 

 

Tubercules troués, % 

 0     1-4     5-9     10-19     20 et +  

si  %tub.troués > 20, précisez :................. 

  

Nombre de morsures-trous / tubercule  

 0   1-5   5 et + si  > 5, précisez :.......... 

Quel(s) produit(s) de protection 

avez-vous utilisé principalement ? 

Précisez la dose ? 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

B - Estimation des dégâts  

pour la surface non protégée 

 

Surface attaquée (1),  

% de la surface non protégée 

 

Surface attaquée (1),  

% de la surface non protégée 

 

 

 

 
(1) % surface concernée par des attaques 

de taupins (quelle que soit la gravité de 

l’attaque) 

 

(2) pour la surface concernée par les 

attaques 

 0       1-9      10-24       25 et +  

si surface  > 25%, précisez :................... 

 0      1-9      10-24       25 et +  

si surface  > 25%, précisez :................... 
 

Pieds atteints et/ou disparus (2), % 

 0    1-9    10-29    30-49    50 et + 

si %pieds atteints > 50, précisez :............. 

 

Tubercules troués, % 

 0     1-4     5-9     10-19     20 et +  

si  %tub.troués > 20, précisez :................. 

  

Nombre de morsures-trous / tubercule  

 0   1-5   5 et +, si  > 5, précisez :.......... 
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Avez-vous d’autres commentaires à faire (évolution des dégâts, stratégies de lutte, …) ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Merci pour votre contribution dans la lutte contre les taupins 

Une synthèse générale sera disponible à partir de mars 2014 sur le site www.arvalis-infos.fr  

Elle peut vous être envoyée par e-mail ou courrier. Pour cela ne pas oublier de renseigner vos 

coordonnées. 

 

 

 

A retourner avant le 1
er

 janvier 2014 
à ARVALIS «  Enquête taupins » 

21 chemin de Pau – 64121 Montardon 

Tel : 05.59.12.67.00               Email : f.mannevy@arvalisinstitutduvegetal.fr 

Ce questionnaire est également accessible directement en ligne sur le site 

www.arvalis-infos.fr . (Bloc « enquête taupin 2013 » à gauche de l’écran)  

Nous sommes à la recherche d’un maximum d’informations sur les différentes situations (risque faible à 

risque élevé) en culture de pomme de terre, accepteriez-vous qu’ARVALIS Institut du végétal vous 

recontacte pour une enquête plus approfondie de votre situation ?             

Oui                                    Non    

Organisme : ………………  

 

Nom : …………………………………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal (*): ………………………Commune (*): ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone :  __/__/__/__/__  

e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 


