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I - But de l’essai 

En culture de poireau, les pupes et les larves de mouche mineuse Phytomyza gymnostoma 
entraînent  des dégâts en conventionnel et en agriculture biologique depuis quelques années. Les 
piqûres de nutrition sont visibles sur ciboulette (feuillage plus réduit). Cet essai a pour objectif de 
contrer l’impact de P. gymnostoma sur la qualité commerciale des poireaux par des méthodes 
alternatives aux traitements phytosanitaires.  
Parallèlement, des pots de ciboulettes seront utilisés pour détecter l’activité de la mouche 
mineuse. L’objectif sera de tester l’attractivité de 2 variétés de ciboulette et d’une variété de 
ciboule et de vérifier l’évolution de l’activité de la mineuse à différents endroits de la station. 

 

II - Matériel et Méthodes 

1) Lutte alternative 

N° Nom Commentaire 

1 Témoin Voir pression mineuse 

2 Sous filet Dès la détection des vols sur ciboulette 

3 
Coupe toutes les 

semaines 
Couper S40 S41 S42 S43, S44 10cm à partir du haut en coupe 

améliorée 

4 
Coupe tous les 15 

jours 
Couper tous les 15 jours à partir de la S40, 10cm à partir du haut 

en coupe améliorée 

M1 : Témoin, non protégé contre la mineuse 
M2 : Filet insect-proof : Austronet 230 (le plus adapté à mineuse/poireau) : polyéthylène 45g/m² 
anti-UV connu pour être efficace à 100% contre mineuse. Ne constitue pas un mode de protection 
mais simule une protection chimique efficace à 100%.  
Cette année la pose n’a pas été effectuée de façon méticuleuse comme c’est habituellement le cas 
en expérimentation : réutilisation des filets de l’an passé malgré la présence de dégradations 
légères, fixations des filets par des pelletés de terres uniquement sur les deux longueurs et retraits 
des filets pour un traitement fongique et un épandage d’engrais. 
M3 : Coupe toutes les semaines, à 10 cm en partant du haut des feuilles en coupe dite « 
améliorée » c’est-à-dire couper poireau par poireau, relever les feuilles retombées et couper 10cm. 
Coupe au sécateur sur la planche du milieu et à la cisaille sur les deux planches de bordures (pour 
du gain de temps car pas de récolte sur ces deux planches). 
M4 : Coupe tous les 15 jours, dans les mêmes conditions que pour M3 
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2) Ciboulettes :  

4 variétés pour tester leur attractivité : 
- Ancienne variété utilisée historiquement sur la station et utilisée pour les piégeages du BSV 
(qui sera donc nommée « BSV » dans le cadre de cet essai) 
- Ciboulette Medium Leaf (Voltz) 
- Ciboulette Grande (Voltz) 
- Ciboule Blanche hâtive (Voltz) 

 
III – Résultats 

1. Méthode de protection alternative 

 

 

 

Uniquement sur les 4 spots F1, F2, F3, F4 (voir 
plan) 

Pose des 
Filet (M2) 

Coupe 
M3 et 
M4 

Coupe 
M3 et 
M4 

Coupe 
M3 et 
M4 

Coupe 
M3 

Coupe 
M3 
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On remarque que les 3 méthodes de protection testées sur l’essai permettent de baisser les 
dégâts de mineuse sur les poireaux par rapport au témoin non traité avec une meilleure efficacité, 
significative pour la modalité sous filet.  
Les technique de coupe toutes les deux semaines apporte une efficacité significative par rapport 
au témoin, équivalente au filet ou intermédiaire selon les variables observées.  
 
 

 
 
D’un point de vue commercial, le seuil d’acceptabilité est de 1 pupe ou larve par poireau. Si on se 
réfère à ce seuil, le taux de poireaux commercialisables est de 36 % pour le témoin et de 90% ou 
plus selon les modalités.  

 

2. Attractivité de différentes variétés de ciboulettes 
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Les variétés Grande et Medium leaf ont été attaquées de façon très similaire par la mineuse et 
plus intensément que les deux autres variétés testées. On note toutefois que la courbe de Medium 
leaf montre une activité légèrement plus précoce, avec les premières piqûres dès la semaine 38.  

Les plants de la variété « BSV » étaient utilisé sur 6 autres spots (voir plan) contrairement aux trois 
autres variétés qui n’étaient utilisées que sur 4 spots. Ils étaient donc davantage sollicités. Le 
temps alloué à al repousse était moins important que pour les autres variétés, ce qui a sans doute 
joué sur l’attractivité à partir de la semaine 41. La courbe de cette variété correspond toutefois à la 
tendance générale, avec un début d’activité les semaines 38 et 39, puis un pic de la semaine 40 à 
la semaine 43. 

La ciboule Blanche hâtive est celle qui été le moins piquée par la mineuse, et s’est comportée 
différemment avec un creux pour la semaine 41 là où les autre variétés montraient une hausse 
importante de l’activité. D’un point de vue plus pratique, c’est la moins intéressante car elle a des 
feuilles plus grosses qui ont tendance à retomber (ce qui explique son manque d’attractivité, la 
mouche mineuse est plutôt attirée par des feuilles érigées) et à être fortement attaquée par les 
thrips. 

 

IV – Conclusion 
 

Méthodes de protection alternatives :   

Les différents moyens de luttes mis en place cette année ont donné de très bons résultats en 
termes d’efficacité avec plus de 90% de poireaux commercialisables quelques soit la modalité.  

Les deux techniques de coupes permettent d’obtenir un taux de poireaux commercialisables 
équivalents à la protection sous filet et significativement meilleure que le témoin non traité. En 
revanche, le nombre de poireaux indemnes est nettement moins important qu’avec la protection 
sous filet InsectProof.  

Ces techniques de coupes sont intéressantes mais présentent quelques inconvénients.  
Elles génèrent de pertes de rendement. Il faut trouver le bon équilibre entre fréquence de coupe et 
efficacité sur la mouche mineuse.  
Pour cet essai, les coupes ont été réalisées manuellement. Au vue de leur efficacité il faudrait 
maintenant réfléchir à un système de coupe mécanique.  
 
En outre, on peut noter que même si l’utilisation des filets est contraignante et méticuleuse, elle 
reste la méthode alternative la plus efficace et la plus satisfaisante avec un taux de poireaux 
indemne supérieur à 85%. 
 

Attractivité de différentes variétés de ciboulettes :  

Les variétés de ciboulette Medium leaf et Grande ont donné les meilleurs résultats cette année. La 
variété Medium leaf semble être la variété la plus attractive. Elle a permis de détecter un début 
d’activité avant le pic.  
La variété Grande n’a commencé à être attaquée qu’au moment du pic d’activité ce qui est 
problématique pour la mise en place de protections préventives.  
La ciboule Blanche hâtive a globalement été moins attractive que les variétés de ciboulettes, et 
s’est révélée moins pratique d’utilisation. 
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