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Poireau 
  Tolérance des variétés aux bio-agresseurs 

2018 
 

Maëlle GUIRAUD (Responsable d’expérimentation) 

 
I - But de l’essai 
Comparer la sensibilité aux bio- agresseurs des variétés de poireaux pour le marché du frais 

II - Matériel et Méthodes 

Variétés testées :  

Modalité Variété Obtenteur 
Créneau de 
production 

1 
Krypton 
témoin 

Nunhems V1 

2 Biker Bejo V1 

3 Sumstar Seminis V1 

4 Makopower Voltz V1 

5 Otaura Vilmorin V1 

6 
Poulton 
témoin 

Nunhems V2 

7 Skater Bejo V2 

8 Cherokee Enza V2 

9 Nunton Nunhems V2 

10 Chieflton Nunhems V2 

11 HY052 Prosem V2 

12 HY024 Prosem V2, V3 

13 3225 Seminis V2 

14 Gostar Seminis V1 

15 Likestar Seminis V2 

16 Makonice Voltz V2 

17 
Aylton 
témoin 

Nunhems V3 

18 Pluston Nunhems V3 

19 Keeper Bejo V3 

20 Atlanta Enza V2 

21 Makobello Voltz V3 

22 Géant d’hiver Agrosemense V2, V3 

23 
Vitaton 
témoin 

Nunhems V3 

24 Lucretius Seminis V3, V4 

III – Résultats 
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1. Sensibilité au thrips  

 

 
 

A la lecture de ce graphique plusieurs observations se dégagent.  

Quelques variétés ont un nombre important de thrips et des dégâts en conséquence telles que 

(les variétés) Krypton et Makonice.  

A l’inverse, on observe des variétés abritant peu de thrips et avec au final peu de dégâts 

comme Aylton et Likestar.  

Certaines variétés ont plus de thrips et marquent peu comme 3225. La variété HY024 

présente très peu de thrips et des dégâts relativement importants.  

Plus de dégâts que de thrips Otaura, Mokopower, HY024, Makobello 

Dégâts proportionnels au 

nombre de thrips 

Krypton, Makonice, Poulton, Skater, Sumstar, Atlanta, 

Keeper, HY052, Likestar, Lucretius 

Plus de thrips que de dégâts Biker, Cherokee, Chieflton, Pluston, Nunton, Gostar, 

3325 

 

Le nombre de thrips ne semble pas être le seul facteur impactant l’importance des dégâts 

foliaire observés. On constate qu’a effectif équivalent, certaines variétés présentent plus ou 

moins de thrips. On peut supposer que certaines variétés marquent moins les dégâts 

visuellement ou que les thrips présents y font moins de dégâts (question de l’appétance 

variétale ?)  

 

 

2. Tolérance aux maladies 

 

Comme à l’image des thrips, le graphique ci-dessous tente de mettre en corrélation la 

fréquence et l’intensité d’attaque de la maladie.  
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Les variétés LUCRETIUS et GEANT D’HIVER qui ont une fréquence d’attaque supérieure 

à 50% et plus de 2.5% de la surface foliaire attaquée. Malgré la faible pression on peut les 

qualifier comme étant les deux plus sensibles du dispositif.  

Comme précédemment évoqué, à cause de la faible seule des tendances sont perceptibles.  

A l’issue de l’étude de cette année, les variétés entourées du cercle vert sont considérées 

comme les moins sensibles. Il n’est pas étonnant d’y retrouver les variétés les plus précoces 

ou « de saison » car ce sont des variétés qui sont exposés moins de temps que les variétés 

tardives.  

Parmi les variétés tardives, Makobello est celle qui serait la moins sensible. 

1. Rouille 

 

La pression de la rouille a elle aussi été très faible cette année. Elle est apparue fin 

novembre et s’est légèrement étendue à partir de janvier.  

Aucune variété V1 - « précoce » n’a été attaquée. Parmi les variétés V2 – « de saison », 

seule Makonice a été faiblement attaquée (3% de la surface).  
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Ce dernier graphique met en corrélation les observations par variété lors de la dernière 

notation réalisée à la récolte. Il illustre bien la différence de sensibilité à (l’attaque de) la 

rouille. Pour un même nombre de poireaux attaqués, trois variétés se comportent 

différemment : Géant d’hiver avec une très grande sensibilité (plus de 15% de surface 

touchée), Aylton et Lucretius qui semblent plus tolérants avec 5% de surface touchée ou 

moins.  

 
 
 

IV – Conclusion 
 
Cette première année d’observation est très encourageante et montre que le choix variétal 

peut-être un levier dans le raisonnement de la protection chimique.  

Toutefois, ces observations sont à renouveler sur plusieurs années. En effet, la pression en 

maladies et été très faible cette année et n’a pas permis d’évaluer les variétés en conditions 

de forte pression.  

De plus, des différences de comportement vis-à-vis du thrips selon les secteurs ont été 

observées pour une même variété.  

Les tableaux ci-dessous récapitulent les différentes observations constatées cette année.  

 

Variété Créneau de production 
Sensibilité au 

thrips 
Sensibilité à la maladie 

blanche 
Sensibilité à la 

rouille 

Krypton V1 Très sensible 
Fréquence et intensité 

moyennes 
/ 

Biker V1 
Peu sensible 

 
Fréquence moyenne 

Intensité forte 
/ 

Gostar V1 Peu sensible 
Fréquence et intensité 

assez fortes 
/ 

Makopower V1 Sensible 
Fréquence et intensité 

faibles 
/ 

Otaura V1 Peu sensible 
Fréquence et intensité 

assez fortes 
/ 

Sumstar V1 Sensible 
Fréquence moyenne 

Intensité faible 
/ 
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Variété Créneau de production 
Sensibilité au 

thrips 
Sensibilité à la maladie 

blanche 
Sensibilité à la 

rouille 

Poulton V2 
Peu sensible à 

sensible 
Fréquence assez forte 

Intensité moyenne 
Aucune trace 

3225 V2 Sensible 
Fréquence et intensité 

faibles 
Aucune trace 

Atlanta V2 Sensible 
Fréquence et intensité 

moyennes 
Aucune trace 

Cherokee V2 Peu sensible 
Fréquence et intensité 

assez fortes 
Aucune trace 

Chieflton V2 Peu sensible 
Fréquence assez faible 

Intensité assez forte 
Aucune trace 

HY052 V2 Sensible 
Fréquence et intensité 

moyennes 
Aucune trace 

Likestar V2 Peu sensible 
Fréquence assez forte 

Intensité moyenne 
Aucune trace 

Makonice V2 Très sensible 
Fréquence et intensité 

moyennes 
Quelques traces 

Nunton V2 
Peu sensible à 

sensible 
Fréquence et intensité 

faibles 
Aucune trace 

Skater V2 Sensible 
Fréquence assez forte 

Intensité moyenne 
Aucune trace 

 

Variété Créneau de production 
Sensibilité au 

thrips 
Sensibilité à la maladie 

blanche 
Sensibilité à la 

rouille 

Aylton V2 Peu sensible 
Fréquence et intensité 

assez faibles 
un peu 

Geant d'hiver V2, V3 Peu sensible 
Fréquence et intensité 

fortes 
Légèrement 

sensible 

HY024 V2, V3 Sensible 
Fréquence assez forte 

Intensité faible 
Un peu 

Pluston V3 Peu sensible 
Fréquence moyenne 

Intensité faible 
Un peu 

Keeper V3 Peu sensible 
Fréquence assez forte 

Intensité forte 
Aucune trace 

Makobello V3 Sensible 
Fréquence faible Intensité 

moyenne 
Aucune trace 

Vitaton V3 Sensible 
Fréquence et intensité 

faibles 
Quelques traces 

Lucretius V3, V4 Peu sensible 
Fréquence assez forte 

Intensité forte 
Quelques traces 
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