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Parcelles localisées à Soings-en-Sologne

13 variétés testées, dont 8 pour le suivi cinétique du feuillage 

Dispositif : plantation à trous, parcelles élémentaires de 1 planche x 2,5 m, 3 répétitions/variétés, 3 rangs par 

planche

SUIVIS

- Nombre de thrips/plant de fin juillet à fin septembre, nb adultes/larves

- Dégâts de thrips mi octobre : classe de dégâts foliaires A, B, C, D selon grille CTIFL 

- Attaques de maladie en automne et hiver, notation tous les mois ou plus fréquemment en fonctionde  l’apparition 

des symptômes

- Suivi tous les 15 joursde la cinétique du feuillage à l’aide d’un brin de laine placé sur une feuille intermédiaire.

- Comparer la sensibilité des variétés de poireaux pour le marché du frais aux bioagresseurs,  aux thrips et aux 

maladies (taches blanches, alternaria, rouille) pour une récolte d’automne précoce à l’hiver. Aujourd’hui le choix 

variétal est un des principaux leviers de réduction de l’IFT.

Ces ravageurs impliquent des dégâts visuels au moment de la récolte (piqures de thrips, taches liées aux 

maladies), un second objectif de cet essai est de préciser à quel moment de la culture, apparaissent les feuilles 

qui seront toujours présentes au moment de la récolte, en suivant la cinétique de croissance et d’émergence du 

feuillage.

Toutes les notations sont faites sur les parties aériennes à raison de 10 plants/parcelle

Variété Obtenteur
Créneau de 
production

Semaine 
plantation

*Krypton témoin Nunhems V1 25

*Chiefton Nunhems V2 25

Likestar Enza V2 26

*Batter Bejo V2 25

Poulton témoin Nunhems V2 25

3225 Seminis V2 25

*Darter Bejo V2 26

Defender Bejo V3 28

*Pluston témoin Nunhems V3 28

*Oslo Enza V3 28

*Aylton Nunhems V3 28

Vitaton témoin Nunhems V3 29

*Laston Nunhems V3 29
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Classes de dégâts = 

niveau visuel de dégâts thrips

Classe A : totalement indemne

Classe B : - 5% de dégâts 

Classe C : + 5% de dégâts 

Classe D : + 10% de dégâts 

Classes A et B commercialisables 

Classe C et D non acceptables 

commercialement 

Sensibilité variétale aux 
bioagresseurs - 2021

• Sensibilité aux thrips 

La pression en thrips en 2021 est plutôt faible, puisqu’on ne dépasse jamais 2 thrips par poireau pour la parcelle

de précoce et 1 thrips/poireau pour la parcelle d’hiver. Mi-novembre, aucun dégât n’est observé sur les poireaux

d’hiver. Pour les poireaux d’automne, Krypton a été la variété la plus marquée en thrips. 3225 a également été

marquée. Toutefois la pousse du feuillage en octobre a fait disparaitre ces marquages.
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• Sensibilité aux maladies :  variétés précoces
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Avec une pression fongique très importante en 2021, l’ensemble des maladies les plus fréquentes du poireau sont observées
dans l’essai dès le mois de septembre. Une diversité de symptômes. Une analyse réalisée dans l’essai sur des taches brun-clair
a mis en évidence la présence simultanée de la bactérie Pseudomonas syringae ainsi que les champignons de type alternaria,
stemphylium et de cladosporium.

La rouille est présente sur l’ensemble des variétés, mais cela concerne une faible proportion de la surface foliaire.
L’ensemble des variétés est marquée par l’alternaria. Krypton est la plus atteinte. Pour les autres, les taches sont limitées aux
feuilles sénescentes.
Les taches blanches sont également présentes sur l’ensemble des variétés. Darter est la variété la plus atteinte de l’essai.
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• Sensibilité aux maladies :  variétés tardives (hiver)

L’alternaria et les maladies à taches blanches sont présentes sur l’ensemble des variétés dès début octobre. La rouille est
absente de l’essai.
Fin octobre, autour de 80% des plants présentent des symptômes de taches blanches (type stemphylium) avec de faibles
différences entre variétés. La surface foliaire atteinte est variable : Laston est la moins atteinte. Pluston le témoin est la variété la

plus atteinte, suivie par Defender, Vitaton et Oslo. Concernant l’alternaria Pluston est la plus sensible.
Le 11 janvier la qualité visuelle du feuillage s’améliore pour toutes les variétés grâce à la sénescence des feuilles plus anciennes
sur lesquelles les symptômes étaient présents. Les symptômes de taches blanches restent présents sur Defender, Oslo, Pluston
et Vitaton. La présence de phytophthora porri (mildiou) est observée sur quelques plants de Laston. Aylton présente un feuillage
sans défaut.
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• Cinétique du feuillage et période de sensibilité

La cinétique de croissance et d’émergence du feuillage a été suivie afin de préciser à quel moment de la culture apparaissent les
feuilles qui seront toujours présentes au moment de la récolte.
Les graphes suivants représentent la cinétique d’apparition du feuillage. La limite haute de la zone bleue représente le numéro
de la feuille la plus jeune pour une date donnée ; la limite basse la feuille la plus ancienne.

Pour interpréter les données on raisonne comme suit : pour une date donnée de récolte, on note le numéro de la feuille la plus
vieille (courbe inférieure de la zone bleue), puis on regarde à quelle date cette feuille apparait (courbe supérieure de la zone
bleue). Cela nous donne la période complète d’apparition du feuillage qui sera présent à la récolte. Voici deux exemples de
résultats :



CONCLUSIONS

CAP FILIERE Légumes

Région centre – Val de Loire

Poireaux

Contact : Lucile Bertillot et Lucille Augoyat

lucile.bertillot@loir-et-cher.chambagri.fr

lucille.augoyat@loir-et-cher.chambagri.fr

06 89 13 40 01

Sensibilité variétale aux 
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Cette année d’observation vient compléter les essais des années précédentes.
La pression en thrips a été faible en 2021. Krypton a été la variété la plus marquée en thrips. 3225 a également été
marquée. Toutefois la pousse du feuillage en octobre a fait disparaitre ces marquages.

La pression fongique très importante en 2021 n’a épargné aucune variété à l’essai dans des conditions d’absence
de protection.
La rouille présente uniquement sur la parcelle des variétés précoces s’est cantonnée aux feuilles les plus basses
sans impacter le cœur du poireau. Krypton et Likestar ont été les plus sensibles.
Les maladies de type stemphylium, alternaria, cladosporium se sont développées simultanément dans les deux

parcelles d’essais. Dans les conditions humides et douces de cette année, cela a fortement impacté le feuillage et
le rendement des poireaux. Les variétés les plus sensibles ont été Krypton (alternaria, taches blanches), Darter
(taches blanches), Pluston, Defender. Laston est la seule variété à avoir présenté quelques symptômes de
phytophthora.

Toutes ces observations sont à mettre en corrélation avec la date de récolte, la vitesse de pousse du feuillage, et
donc les périodes de sensibilité du feuillage aux dégâts visuels.
En conditions de pression faible à modérée, quelques dégâts visuels (marquage de thrips, symptômes de maladie)
peuvent être tolérés s’ils sont présents sur un feuillage qui aura disparu au moment de la récolte (voir ci-dessous
synthèse des périodes à risque en fonction des périodes de récolte visées).

Toutefois, une année à très forte pression fongique comme l’a été 2021, les maladies ont impacté le rendement de
manière très significative.

Ces résultats confirment les résultats établis dans le projet PIC Poireau (2019-2021).
La figure suivante synthétise les périodes de sensibilité par créneau de production :


