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Projet AGREABLE  

Zoom sur l’action mineuses du poireau 

Filière : MARAICHAGE  

Structure pilote : ARELPAL 

Chef de projet : PELLETIER Brigitte, brigitte.pelletier@arelpal.org   

Partenaires du projet : CAB Pays de la Loire (chef de file Amandine 

Gatineau/ Kaspar Poter), CTIFL Centre de Carquefou, CDDL, GDM 85, BLO, 

AREXHOR Pays de la Loire, EPLEFPA Nature, LEGTA Angers Le Fresne  

Projet financé par : Le Conseil Régional des Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 années, du 01/01/2014 au 31/12/2016 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

La mouche mineuse du poireau, Phytomyza gymnostoma, cause des dégâts importants 

dans les parcelles de poireau depuis plusieurs années maintenant. Il n’existe pas de solution 

satisfaisante à l’heure actuelle pour protéger les cultures. Le Spinosad est autorisé pour cet 

usage, mais cette molécule autorisée aussi sur thrips ne doit pas être appliquée plus de 2 

fois sur une culture. De plus, elle ne permet pas de protéger la culture sur toute la durée du 

vol (plus de 6 semaines d’après les données de piégeages SBT). Les maraichers ayant de 

petites surfaces posent des voiles sur la culture. Cette technique est très efficace mais elle 

demande du temps et complique les interventions dans la parcelle (binage / buttage 

notamment).  

OBJECTIFS DU PROJET : 
L’objectif du projet est de tester différentes méthodes de lutte contre les mineuses d’en 
définir l’efficacité : 
Barrières mécaniques 

 Répulsifs 

 Dates d’application du spinosad 

 Fauche de feuillage. 

 Piégeage massif 

 

Titre du projet 

Titre du projet 

Titre du projet 
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

Technique Résultats 

Piégeage massif Aucun effet n’a pu être démontré. 

Stratégie de traitement Effet limité. Une meilleure efficacité a été observée avec un 

produit additionné de mouillant. Différentes stratégies de date 

de traitement devraient être testées. Les essais faits en 

Auvergne Rhône Alpes, Centre Val de Loire et nouvelle 

Aquitaine montrent eux un effet du produit positionné 15 jours 

après le pic de vol. 

Taille du haut des feuilles Effet intéressant observé. La date de coupe en lien avec les 

observations de vol des mouches doit être approfondie. La 

hauteur de coupe pour limiter les pertes de rendement doit 

également être affinée en lien avec les possibilités des 

machines existantes. 

Protection mécanique Pas d’effet concluant au regard des contraintes que ces 

méthodes exigent (passage hebdomadaire) 

Efficacité de produit alternatif Aucune efficacité observée pour la stratégie testée. Produit 

contraignant à appliquer (chaque semaine). 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Disponible sur les sites du CDDL et de la CAB : 

- Compte rendu technique « Essai 2015 lutte contre la mineuse du poireau » 

- Compte rendu technique « Essai 2016 lutte contre la mineuse du poireau » 

- Compte rendu technique « Essai CAB 2015 lutte contre la mineuse du poireau » sur 

le site de la CAB 

- Compte rendu technique « Essai CAB 2016 lutte contre la mineuse du poireau » sur 

le site de la CAB 

- Compilation des comptes rendus annuels des essais conduits sur les mouches 

mineuses des poireaux – Disponible sur le site de la Chambre régionale d’agriculture 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : brigitte.pelletier@arelpal.org, cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr 

Pages Web : www.biopaysdelaloire.fr  

http://www.cddl.org/essai-2015
http://www.cddl.org/essai-2016
mailto:brigitte.pelletier@arelpal.org
mailto:cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr
http://www.biopaysdelaloire.fr/

