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Protection alternative contre la 

mouche mineuse sur poireau 2020

OBJECTIF DE L’ESSAI 

Contrer l’impact de la mouche mineuse (Phytomyza gymnostoma) sur la qualité commerciale des poireaux par des 
méthodes alternatives aux traitements phytosanitaires en : 

- Utilisant la coupe du feuillage comme un moyen de protection alternatif pour la lutte contre la mouche mineuse 
du poireau.

- Établissant une date de déclenchement pour éliminer les pupes et avoir un bon rendement. 

Champ localisé à Méhers (41)
Densité de population de 150 000 plants/ha et espacement entre-rang de 75 cm.
Variété Pluston (Nunhems) 

→  Dispositif : Blocs à 4 répétitions dont le témoin 
→  On test ici 4 modalités. La coupe correspond à la coupe des 10 derniers cm des feuilles de poireau.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

SUIVIS

• Évaluation de l’activité de la mineuse par 
l’observation des périodes de vols durant la saison via 
le BSV

• Évaluation des dégâts dans les poireaux à la récolte

Photo ci-contre : poireaux après la 1ère coupe

Poireaux

N° Nom Intérêt

M1 Témoin non protégé, pour évaluer la pression mineuse 

M2 Protection 

chimique 

protection classique du poireau telle que la ferait un producteur, à partir des 
premières piqûres de nutritions sur ciboulette 

M3 Piqûre +   

1 sem

2 coupes
1ère coupe : une semaine après l’observation des premières piqûres sur ciboulette 
2ème coupe : deux semaines après la première coupe 

M4 Piqûre +   

2 sem

2 coupes
1ère coupe : deux semaines après l’observation des premières piqûres sur ciboulette 
2ème coupe : deux semaines après la première coupe 
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RESULTATS ET DISCUSSION

CONCLUSIONS

La coupe montre une meilleure efficacité lorsqu’elle est réalisée proche du début du vol de la mineuse. Cette
efficacité reste partielle puisqu’elle est inférieure à celle du traitement chimique. Dans les conditions de l’essai les
deux coupes successives n’ont pas impacté le rendement dans les deux modalités coupées.

On peut dire que cette méthode de lutte contre la mouche mineuse est prometteuse. Cet essai représente une 
voie intéressante comme méthode de lutte alternative contre la mouche mineuse.
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Le graphique ci-dessous montre que le témoin non protégé présente seulement 9% de poireaux totalement sains ; 
l’infestation a donc été très importante sur la parcelle. Le traitement une semaine après la détection des piqûres a permis 
d’augmenter ce pourcentage à 38%, avec 66% de poireaux commercialisables.

Ce graphique montre l’évolution de l’activité de la mineuse au fil des semaines et les interventions faites 
selon les 4 modalités testées. 

La coupe la plus tardive par rapport à
la détection des piqûres (M4) permet
d’obtenir plus de poireaux sains que si
on fait la coupe plus tôt. Mais le
nombre de poireaux commercialisables
est similaire au témoin. La modalité 3
soit la coupe 1 semaine après la
détection des piqûres présente de
meilleurs résultats.
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