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Objectifs des essais 

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 n’est efficace que 

par contact sur les adultes. 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). 

Matériel et Méthodes 

Essai mis en place à Longué. Poireaux plantés en juillet pour une récolte hivernale. 

Modalité Expérimentation Protocole 

1 
Décoction de 

rhubarbe 
Utilisation du produit fait par le producteur 

2 

Argile - Application toutes les semaines à partir de la s33 
- Dose : 10% du volume de bouillie 
- Volume de bouillie : 600l/ha 
 -Effectuer un aller – retour lors de la pulvérisation 

3 

Argile + adjuvant à 
base de terpène de 

pin (HELIOSOL) 

- Application toutes les semaines à partir de la s33 
- Dose d’argile : 10% du volume de bouillie 
- Dose d’adjuvant : 0.2% du volume de bouillie 
- Volume de bouillie : 600l/ha 
- - Effectuer un aller – retour lors de la pulvérisation 

4 Témoin non traite Parcelle producteur tout autour de l’essai 

 
Plan des essais 
Dispositif : essai bloc à 3 répétitions et à 8 modalités ; 

parcelle élémentaire de 2 rangs sur 10 mètres de long. 
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Résultats 

Suivi du vol : 

La mineuse du poireau était présente dans la parcelle au printemps, avec des piqures de nutrition 

observées sur ciboulette et des adultes piégés dans les bols et sur les plaques (voir CR de l’essai sur le 

suivi de la mouche mineuse). Les dernière trace de mouche ont été observées les 7 et 15 juillet. Le 7 juillet, 

1 adulte a été piégé dans le bol jaune. Le 15 juillet, deux brins de ciboulette présentaient des piqures. 

Après cette date, plus aucune trace d’activité de Phytomyza gymnostoma sur toute la fin de l’année 2014. 

Dans d’autres parcelles suivis sur le 49, peu de dégâts ont été observés : graisse et teigne ont occupé tout 

l’espace disponible dans les cultures. 

Suivi de la culture 

Avec un été très pluvieux et frais, l’année n’a pas été favorable à la pousse du poireau. Ceux de la parcelle 

ont subi une attaque de graisse et de moche de l’oignon assez importante. Au vu de l’état sanitaire de la 

parcelle, il n’y a pas eu d’entretien ni de récolte de la culture par le producteur. 

Une notation a cependant été faite le 23 octobre 2014 uniquement sur les modalité 2 et 4 (argile et témoin) 

 30 poireaux « argile » : pas de pupe ni asticot ; poids moyen 797 g 

 30 poireaux « témoin adjacent » : pas de pupe ni asticot, poids 827 g 

Dans chaque modalité, des prélèvements de terre pont été faits autour du plant (plantoir à bulbe) : 

présence d’une trentaine de pupes de différentes tailles et couleurs.  

Discussion 

L’essai mené en 2014 ne permet pas de conclure sur l’efficacité d’une protection mécanique des plantes à 

base d’argile ou de décoction de rhubarbe. Par contre, sur la modalité argile ou argile + heliosol, on 

n’observe pas de différence de pousse des plantes (sur les plantes viables restant dans la modalité). 

L’argile appliquée n’a pas perturbé la photosynthèse. 

 

Cet essai sera renouvelé en 2015 pour tenter d’obtenir des résultats plus marqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essai réalisé dans le cadre de l’ARELPAL / projet AGREABLE. Renseignements auprès de Maëlle KRZYZANOWSKI. 
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Essai de différentes méthodes de lutte contre  

la mineuse du poireau en production biologique. 

La mouche mineuse du poireau, Phytomyza gymnostoma est connue comme nuisible en Europe de l’est 

depuis la fin des années 80. Elle est apparue en France fin 2003, avec les premiers dégâts signalés en 

Alsace. Les dégâts sont souvent très importants, ils se traduisent par une présence en nombre de pupes 

dans les fûts. Lorsque les attaques ont lieu sur jeunes poireaux, on peut observer des éclatements de 

fûts. 

A l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen efficace en bio de lutter contre ce ravageur. Seule la 

couverture des poireaux permet de limiter les pontes, avec les répercussions négatives que cela 

engendre : développement des maladies, gestion des binages, coûts d’achat, temps de pose, etc. 

I. Objectifs 

L’objectif de cet essai est de tester l’efficacité de certains traitements, barrières physiques et produits 

de contact. En parallèle, un travail sera effectué pour améliorer le système de piégeage du ravageur, et 

le mettre en corrélation avec les dates d’applications des traitements. 

II. Matériel et Méthode 

a. Caractéristiques de l’essai 

L’essai est mis en place chez un maraîcher bio situé à Saint Etienne du Bois, en Vendée. Une parcelle de 

plein champ, une seule variété de poireau d’automne/hiver : ATLANTA. 

L’itinéraire cultural est celui pratiqué par le maraîcher : plantation en planches, 75 cm entre les rangs, 10 

cm sur le rang.  

Fertilisation début juin : Apport de guano 10-4-7, 5Kg/are 

Plantation Poireau hiver semaine 29, poireau automne : du 20 au 25 juin 2013  

Précédent : courges puis fèverole broyée semaine 10.  

Plantation ciboulette : 24 juillet, 2 x 14 plants, espacés de 20 cm 

Traitement BT : 16/09/2014 

Mise en place des filets : semaine 38 (17 septembre 2014)  

 

 

 

b. Modalités 

L’essai compte trois modalités :  

- Modalité Témoin : aucun traitement contre la mineuse, pas de filet 

- Modalité 1 : produit de contact à base de spinosad 

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
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- Modalité 2 : barrière physique à base de talc  

Dans l’objectif de mesurer essentiellement l’efficacité des produits, aucune des modalités n’est couverte 

par un filet. 

 Dose Applications 

TNT - - 

MODALITE 1 
Spinosad 

0,1 L/ha 

Applications pendant la durée du vol, en fonction de l’intensité des vols 

mesurée sur les piégeages-ciboulette (septembre – octobre). 4 passages à 0,1 

L/ha, 400 L/ha de bouillie. Intervalle minimale entre 2 passages : 10 jours.  

Pour une planche 15 ml : 0,14 ml de produit dans 810 ml de bouillie. 

MODALITE 2 talc 

Une application tous les 8-10 jours à partir du début du vol. 10 kg/ha dans 600 

L/ha de bouillie. Renouveler en cas de forte pluie. 

Pour une planche 15 ml : 13,5 g de talc dans 810 ml de bouillie 

 

L’essai est mené en bloc, il comprend trois répétitions. 

c. Plan d’essai 

Chaque modalité est mise en place sur 15 ml de planche. 

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
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d. Piégeage 

Des pièges à ciboulette sont installés à chaque extrémité de l’essai : 

Sur une planche, à chaque extrémité de la ligne centrale, 14 plants de ciboulette sont plantés. Les 

observations sont effectuées sur 7 plants découverts : comptages hebdomadaire de tous les brins 

nouvellement piqués. Ces plants seront recouverts après un mois de notations et 7 autres plants sont 

alors découverts.  

Les relevés de piégeages sont effectués 1 fois par semaine à 1 fois tous les 10 jours. Les premiers 

traitements de la modalité 1 sont déclenchés lorsque la première feuille de ciboulette piquée sera 

observée. 

Egalement, un piège à teigne est mis en place, à titre d’information. 

Les modalités "traitements" seront appliquées sur la variété d'hiver AXIMA

Récolte et notation de l'essai : novembre puis février/mars

2,5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 2,5 ml

16

17

18

19

20

21 ciboul ciboul

22

23

24

25

26

Variété AXIMA, récolte fin automne, début hiver N

Toute la parcelle est couverte de filets, sauf les modalités

Piégeage ciboulette : 2 x 14 pieds (plantations le 24 juillet 2014)ciboulette

TEMOIN

MODALITE 1

MODALITE 2

Aucun traitement

Spinosad selon les piégeages

Talc

MODA 1  rep3

OIGNONS

C
H

EM
IN

MODA 2 rep1 MODA 1  rep2 TEMOIN rep3

MODA 1  rep1 TEMOIN rep2 MODA 2 rep3

TEMOIN rep1 MODA 2 rep2haie/
route
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Les relevés de piégeages montrent un début de vol dès début septembre sur le côté nord de la parcelle, 

appelé « côté route ».   

 

 Les relevés restent cependant faibles jusqu’à début octobre (3 à 4 brins tous les 10 jours environ). A 

cette date, le nombre de brins piqués sur le piège « côté route » explose. Simultanément, on voit 

apparaître les premières piqûres sur les pièges côtés sud. 

A partir du 7 novembre, le nombre de piqûre chute une nouvelle fois brutalement.  

 On estime une période de pic de vol de début octobre à fin octobre. Le vol semble assez groupé, 

mais peu intense. 

 

 

e. Traitements réalisés 

Matériel : pulvérisateur à dos. 

piège côté route 09-sept 12-sept 22-sept 02-oct 16-oct 04-nov 07/11/2014

nb feuilles piquées sur 9 plants 4 4 3 20

nb feuilles piquées sur 

14 plants chétifs 12 1 0

piège côté chemin 09-sept 12-sept 22-sept 02-oct 16-oct

nb feuilles piquées sur 9 plants 0 0 0 3 sur 7 plants TOUFFUS 38 13 0

09-sept 12-sept 22-sept 02-oct 16-oct

teignes 7 7 6 0 0

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
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f. Notations à la récolte 

Les notations de dégâts sont réalisées à la récolte des poireaux : 

2 ml de poireaux sont prélevés à la suite par modalité. Une notation à l’automne. 

- Comptage du nombre de pupes/larves/galeries de mineuses présentes dans chaque fût 

- Pesées des poireaux 

 

Notation du 4 novembre 2013 : 

Pourcentage de poireaux indemnes de dégâts dus à Phytomyza gymnostoma : 

 

Les modalités qui ont reçu du spinosad et du talc ne présentent aucune différence par rapport au 

témoin. 

TRAITEMENTS SPINOSAD dose/ha bouillie/ha dose pulvérisé pour 13,5 m² bouillie pulvérisée

12/09/2014 0,1 L 400 L 0,14 ml (pour 3 répétitions) 540 ml (pour 3 rep)

22/09/2014 0,1 L 600 L 0,14 ml (pour 3 répétitions) 810

02/10/2014 0,1 L 600 L 0,14 ml (pour 3 répétitions) 810

16/10/2014 0,1 L 600 L 0,14 ml (pour 3 répétitions) 810

TRAITEMENTS TALC dose/ha bouillie/ha dose pulvérisé bouillie pulvérisée

12/09/2014 10 kg 600 L 13,5 g (pour 3 répétitions) 810 ml (pour 3 rep)

22/09/2014 10 kg 600 L 13,5 g (pour 3 répétitions) 810 ml (pour 3 rep)

02/10/2014 10 kg 600 L 13,5 g (pour 3 répétitions) 810 ml (pour 3 rep)

16/10/2014 10 kg 600 L 13,5 g (pour 3 répétitions) 810 ml (pour 3 rep)

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
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Sur ce graphique, on observe que les modalités de la répétition 1 sont systématiquement moins 

atteintes que les modalités des autres répétitions. Il y a aurait donc un gradient d’intensité d’attaque 

moins intense à partir de la haie. L’influence du milieu sur les attaques de mineuse du poireau a été plus 

importante que celle des traitements. 

 

Nombre moyen de larves + pupes par poireau : 

 

Pas de différence significative de nombre de pupes et de larves entre les modalités. 

 

 

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
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Des pesées de poids brut ont été réalisées pour chaque parcelle élémentaire, puis ramenées au poids 

moyen de 10 poireaux avant lavage et parage : 

Grande hétérogénéité dans les 

poids de poireaux, qui s’explique 

par des calibres hétérogènes, et 

le poids de terre variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION :  

La pression mouche mineuse a été relativement faible en 2014, et sur une période d’environ 3 

semaines. Egalement, les dégâts dus à la mouche mineuse sont relativement faibles par rapport aux 

années précédentes : en moyenne sur l’essai 20 % de poireaux atteints par la mineuse, contre plus de 90 

% sur l’essai 2013.  

Les notations ne montrent pas de différence significative entre les modalités témoin, traitements talc et 

spinosad. En revanche, un gradient d’intensité d’attaque est visible, elles sont plus fortes à proximité du 

centre de la parcelle (côté sud). Peut-être que les dégâts ont été plus importants sur le côté nord, côté 

où les premières piqûres ont été observées sur ciboulette mais qu’ils n’étaient plus visibles au moment 

des notations. 

Propositions 2015 (dans le cadre du projet AGREABLE) :  

La modalité spinosad, référence qui a déjà montré son efficacité dans d’autres programmes 

d’expérimentations sera renouvelée. 

La modalité talc peut être complétée par une modalité « cuivre » avec comme objectif de modifier la 

couleur des poireaux et de mesurer l’impact sur la reconnaissance de la plante hôte par la mouche 

mineuse. 

Autre suggestion : pulvérisation de macérât d’ail, avec comme objectif non pas de repousser la mineuse, 

mais de l’attirer pour rechercher un effet de piégeage massif. 

Données économiques :  

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
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 TALC SPINOSAD 

Prix produit 1,50 €/kg 400 €/L 

Nombre de 

traitements 

Sur la base de l’essai 

2014 : 4 traitements 

4 traitements ½ dose 

homologués 

Coût/ha 
75 €/ha + 4 passages 

de pulvérisation 

160 €/ha + 4 passages 

de pulvérisation. 

 

 

 

 

Essai piégeage massif avec du poireau Jaune du Poitou : 

 
Les résultats illustrés ci-dessus sont très confus et ne permettent pas de conclusion cette année sur 

l’impact de l’attractivité du Jaune du Poitou sur les dégâts de mineuse engendré sur les poireaux à 

proximité de cette variété. 

Dans les deux côté de la parcelle, le poireau jaune du poitou confirme qu’il est plus atteint par la 

mineuse. 

poireaux 

atteints, dont 

galeries

présence 

pupes ou 

larve 

seulement

poireaux 

atteints, dont 

galeries

présence 

pupes ou 

larve 

seulement

15

16

17 ouest loin chemin ouest loin haie

ouest proche chemin 18 20 0 70 10 18 ouest proche haie

jaune chemin 19 55 5,5 90 30 19 jaune

jaune chemin 20 50 3 86 48 20 jaune

jaune chemin 21 10 1 80 5 21 est proche haie

est proche chemin 22 0 0 30 3 22 est proche haie

23 est loin chemin est loin haie 23

24

25

26

27……….……………………………………………………………………………………………………..
42

43

témoin 44 0 0 80 1 témoin

H
A

IE

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
http://www.biopaysdelaloire.fr/


Projet PICHAMP – essai 2014 
 

Lutte Bio contre la mineuse du poireau 
Rédigée par Amandine GATINEAU (CAB) – Décembre 2014 

Contact : 06-26-84-51-56 ou amandine.maraichage@biopaysdelaloire.fr 

 

 

 

Action financée par : 

Côté ouest (chemin) : les attaques de mineuses sont globalement plus importantes sur la variété Jaune 

du Poitou. Les poireaux « classiques » à proximité du jaune du poitou ne sont pas ou peu atteints : 0 à 

20 % de poireau présentant des symptômes, contre près de 40 % en moyenne sur le Jaune du Poitou. 

Soit une différence de 30 %. En revanche, le témoin qui se situe 20 planches plus loin n’était lui pas 

atteint.  

Côté Est (haie) : dans les poireaux « Jaunes du Poitou », on observe en moyenne 88 % de poireaux 

présentent des symptômes, et on dénombre en moyenne 3,9 pupes et/ou larve par poireau. Les deux 

rangs de poireaux « classiques » situés à proximité des Jaunes du Poitou présentent  75 % de poireaux 

atteints, soit une différence de 13 %.  Le rang de poireaux n° 22, un peu plus éloigné, présente lui 30 % 

de poireaux atteints, soit une différence de 58 %. Sur cette partie de l’essai, le témoin situé plus loin 

présente lui 80 % de poireaux atteints. 

 A la vue de l’hétérogénéité des résultats entre les observations sur l’essai et sur les témoins, se 

pose la question de l’homogénéité du vol de mineuse sur la parcelle. 

 

CONCLUSION :  

La pression mouche mineuse a été relativement faible en 2014, et sur une période d’environ 3 

semaines. Egalement, les dégâts dus à la mouche mineuse sont relativement faibles par rapport aux 

années précédentes : en moyenne sur l’essai 20 % de poireaux atteints par la mineuse, contre plus de 90 

% sur l’essai 2013.  

Les notations ne montrent pas de différence significative entre les modalités témoin, traitements talc et 

spinosad. En revanche, un gradient d’intensité d’attaque est visible, elles sont plus fortes à proximité du 

centre de la parcelle (côté sud).  

Discussions :  

Suite à ces deux années d’essai, pas de différence significative entre les modalités non-traitées et les 

modalités traitées. Le spinsad a pourtant prouvé son efficacité dans de nombreux essais. Nous le 

garderons donc comme modalité de référence dans les prochains essais qui seront menés dans le 

cadre du programme AGREABLE. 

Suite à ces deux années d’essai, pas de différence significative entre les modalités non-traitées et les 

modalités traitées. Le spinsad a pourtant prouvé son efficacité dans de nombreux essais. Nous le 

garderons donc comme modalité de référence dans les prochains essais qui seront menés dans le 

cadre du programme AGREABLE. 

Augmenter les piégeages, et compléter avec des bols jaunes pour avoir une vision plus proche de la 

réalité. Egalement, augmenter les surfaces d’observation à proximité des bandes de Jaune du Poitou. 

mailto:cab@biopaysdelaloire.fr
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OBJECTIFS DES ESSAIS 

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). 

L’essai mis en place en 2014 avait été fortement attaqué par la graisse et la culture, trop peu développée 

n’avait pas permis de mener ‘essai à son termes. L’objectif des essais de cette année est : 

 Tester l’efficacité de barrières mécaniques de types argiles,  

 Tester l’efficacité de répulsifs,  

 Valider une stratégie de mise en place de voiles afin de réduire le temps de pose de ceux-ci sur la 
culture 

 Tester l’effet des coupes de feuillage. L’idée est de retirer la partie haute de la plante pour éliminer 
les larves avant qu’elles n’entrent dans le fût. A quelle date peut-on couper sans trop impacter le 
rendement et en assurant un assainissement efficace de la culture. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 Espèces : Poireaux, variété : Kenton 

 Système : Plein champ, AB 

 Lieu : Valanjou 

Conduite culturale 

 Précédent : prairie temporaire 

 travail du sol avant l’implantation de la 
culture : labour et herse rotative 

 gestion des déchets de culture : épandu 
sur maïs grain 

 fertilisation : fumier de bovin (40 T/ha) et 
de poule pondeuse (1 T/ha) 

 

Variables mesurées 

1. Suivi du vol de mineuse, chaque semaine : relevé des bols jaunes et observation des ciboulettes. 
 

2. Suivi des dégâts : 
a. A partir de début octobre : toutes les 3 semaines : récoltes de 10 poireaux par modalité et 

notation de la présence de piqures / larves / pupes (épluchage complet) 
b. A la récolte : 30 poireaux par modalité et notation de la présence de piqures / larves / pupes 

(épluchage complet) - poids de 10 poireaux dans les modalités témoin / coupe 1, coupe 2 et 
coupe 3 

 

  

AGREABLE - ESSAI DE STRATEGIE DE 

GESTION DE LA MINEUSE DU POIREAUX   

ETE/AUTOMNE 2015 

 



 

Modalités 

 Modalité Règles de déclenchement Dose 

1 Programme T 

1. 1ère application de produit T1 (répulsif) 15 jours après plantation 

jusqu’à la 1ère piqure sur ciboulette. . 

2. Application du produit T2 (insecticide « doux ») à partir de la première 

piqure sur ciboulette  à renouveler toutes les semaines jusqu’à dépasser 

le seuil de 2 brins piqués. 

3. Application du produit T3 (insecticide « fort ») toutes les semaines tant 

que le seuil de 2 brins piqués est dépassé. 

4. Application du produit T2 si l’on repasse en dessous du seuil de 2 brins 

jusqu’à la fin du vol (plus de piqures après le 15 octobre)  

T1 : 4L/ha 

T2 : 

3L/ha 

T3 : 0.4% 

du volume 

de bouillie 

2 Argile 

Application toutes les semaines à partir de la première piqure jusqu’à la 

fin du vol (plus de piqures après le 15 octobre)  

Ajout d’un adjuvant à 0.2% du volume de bouillie 50kg/ha 

3 
Voile 1 : 1ère 

piqure/fin de vol 

Mise en place du voile à la première piqure observée sur ciboulette 

jusqu’à la fin du vol   

4 

Voile 2 : 1ère 

piqure + 6 

semaine Mise en place du voile à la première piqure, retrait 6 semaines après  

5 
Coupe 1 : 

précoce Coupe des poireaux à 15 cm du collet, le 15 septembre  

6 
Coupe 2 : 

médiane Coupe des poireaux à 15 cm du collet, le 01 octobre  

7 
Coupe 3 : 

tardive Coupe des poireaux à 15 cm du collet le 15 octobre  

8 Témoin 1 Témoin lié à la modalité T, pas de traitement   

9 Témoin 2 Témoin lié aux autres modalités, pas de traitement  

 

Volume de bouillie : 400l/ha puis 600l/ha  

Plan des essais et environnement parcellaire  

Pour le dispositif au niveau de la parcelle voir le plan Annexe 1. 

Pour le suivi, des ciboulettes sont implantées à l’entrée de la parcelle, et un bol jaune est disposé dans la 

parcelle. 

RESULTATS 

Le développement de la culture s’est fait correctement. Plantation fin juillet. Les poireaux ont rapidement 

pris du calibre. Ils étaient bons à commercialiser dès fin octobre (pluies, temps doux). 



 

Suivi du vol 

Le piégeage en bol jaune n’a rien donné à l’automne 2015, aucune mineuse n’a été piégée, sur aucun des 

sites suivis, que ce soit dans le cadre de l’essai ou de la SBT. Par contre, des dégâts sur ciboulettes ont 

été observés. Leur répartition est assez atypique par rapport à ce qu’on avait « l’habitude » d’observer les 

années précédentes. 

 

Sur un des sites de suivi SBT, les premières piqures ont été observées dès fin août. C’était également le 

cas en Poitou Charentes. Partant du principe que le vol débute à peu près en même temps partout (ce qui 

était le cas les années précédentes), nous avons fixé la date de début de vol à fin août. D’où le planning 

d’application des traitements suivant : 

 

Evolution des dégâts dans le temps : 

 

Les premières larves ont été observées mi-novembre, soit un mois après le pic de vol. Les témoins 

semblent peu attaqués, mais le nombre de poireaux épluché est trop faible pour que ce soit significatif. 

 

 

terrial argile voile coupe

s31 T1

s32 T1

s33 T1

s34 T1

s35 T1

s36 T2 A Pose

s37 T2 A

s38 T2 A

s39 T2 A C1

s40 T2 A

s41 T2 A Dévoile V2 C2

s42 T3 A

s43 T2 Dévoile V1 C3

Programme 

Terrial

Temoin 

terrial Argile

Coupe 

15/09

Coupe 

01/10

Coupe 

15/10 voile 19/10 voile 08/10 Temoin 2

08-oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28-oct 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12-nov 3 0 4 2 0 1 1 7 3

T1 =  répulsif 

T2 =  insecticide doux 

T3 =  insecticide fort 

A = argile 

 

 

 

Le pic de vol a finalement eu lieu 

vers le 12/10 sur le site de l’essai. 



 

Notation à la récolte, 16 décembre 2015 

 

On observe que la modalité 

« programme Terrial » est 

significativement plus attaquée que 

son témoin (et que toutes les 

autres modalités. Une explication 

possible est la présence d’un arbre 

en face de cette modalité, l’arbre 

pouvant servir de refuge pour la 

mineuse. 

Si on compare les modalités argile 

/ coupes, voiles et témoin 2, le taux 

d’attaque est relativement faible dans le témoin (13 %). Le test de Kruskal-Wallis montre cependant des 

différences significative d’efficacité sur le nombre de poireaux présentant des pupes. Le classement 

statistique d’efficacité est le suivant : 

Seule la coupe faite le 01/10, soit juste avant le pic de vol se 

détache réellement du témoin en termes d’efficacité. Cela peut 

s’expliquer en partie par le fait que lors du pic de vol (12/10), 

les poireaux n’avaient refait que peu de feuilles. Ils étaient 

peut-être moins attractifs que les poireaux très développés 

juste à côté. Les modalités « coupe 15/10 » et « voile 19/10 » 

ont une efficacité qui reste intéressante. La modalité « voile 

08/10 » a été dévoilée juste avant le pic de vol, les feuilles étaient tendres et relativement développées, 

d’où le fait qu’elle soit aussi attaquée (même plus) que le témoin. Concernant la modalité « coupe 15/09 », 

elle est l’une des plus attaquée. On observe sur les ciboulettes que les mineuses apprécient les jeunes 

feuilles. Partant de ce principe, les poireaux ayant été fauchés 4 semaines plus tôt, ils présentaient de 

nombreuses jeunes feuilles, attractives pour la mineuse. 

A noter, les poireaux traités à l’argile présentent un feuillage plus sain que les autres modalités : un peu 

moins de thrips, moins de rouille et de teigne. Cette observation n’a pas été quantifiée. 

Impact des coupes sur le rendement 

Les coupes, quelque-soit la date à laquelle 

elles ont été faites, ont un impact non 

négligeable sur le rendement (mesure faite 

sur 10 poireaux). Des mesures faites en 

février montrent qu’ils n’ont pas rattrapé 

leur retard malgré un hiver doux. 

CONCLUSION 

Cet essai donne des pistes intéressantes en ce qui concerne la lutte contre la mineuse du poireau. Les 

coupes de poireaux impactent fortement le rendement sur les récoltes de décembre, mais permettent un 

assainissement quasi-total des parcelles. Peuvent-elles être envisagées sur des récoltes de février / 

mars ?  Par ailleurs, elles ont été faites très basse, juste au-dessus du fût. Des coupes plus hautes 

pourraient-elles permettre de moins perdre en rendement sans trop compromettre leur efficacité ? 

L’argile semble une alternative intéressante. L’intégrer dans un programme avec un Success pour limiter le 

nombre de passages pourrait également avoir un intérêt. 

Coupe 01/10 A   

Coupe 15/10 A B  

Voile 19/10 A B  

Argile A B C 

Témoin  B C 

Voile 08/10   C 

Coupe 15/09   C 

Témoin coupe 15/09 coupe 01/10 coupe 15/10

poids moyen 

d'un poireau (g) 358 197,4 136 227,9

perte 44,9% 62,0% 36,3%



 

Annexe 1 : Schéma du dispositif 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

La mouche mineuse du poireau, Phytomyza gymnostoma est connue comme nuisible en Europe de l’est depuis 

la fin des années 80. Elle est apparue en France fin 2003, avec les premiers dégâts signalés en Alsace. Les dégâts 

sont souvent très importants, ils se traduisent par une présence en nombre de pupes dans les fûts. Lorsque les 

attaques ont lieu sur jeunes poireaux, on peut observer des éclatements de fûts. 

A l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen efficace en bio de lutter contre ce ravageur. Seule la couverture des 

poireaux permet de limiter les pontes, avec les répercussions négatives que cela engendre : développement des 

maladies, gestion des binages, coûts d’achat, temps de pose, etc. 

Cet essai est mis en place dans le cadre du programme d’expérimentation régional AGREABLE. Il fait suite à deux 

années d’essais menés par la CAB Pays de la Loire dans le cadre du projet PICHAMP. 

 

 

I. Objectifs 

 
L’objectif de cet essai est de tester l’efficacité de certains traitements, ainsi que le caractère attractif d’une 

variété de poireau Jaune du Poitou. En parallèle, un système de piégeage sera installé et les relevés seront 

utilisés pour définir les dates d’applications des traitements. 

II. Matériel et Méthode 

 
a. Caractéristiques de l’essai 

 
L’essai est mis en place chez un maraîcher bio situé en Vendée. Une parcelle de plein champ, une variété de 

poireau d’automne : Axima. 

L’itinéraire cultural est celui pratiqué par le maraîcher. Les poireaux sont plantés en rang, 10 cm sur le rang, 75 

cm entre les rangs.  

 

Fertilisation début juin : Apport de guano 10-4-7, 5 Kg/are 

Plantation Poireau d’automne Axima : 24 juin 2015  

Précédent : courges puis fèverole broyée semaine 10.  

Plantation ciboulette : 9 juillet, 3 x 12 plants, espacés de 20 cm 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

Traitement BT : 17/09/2015 

Mise en place des filets : semaine 39 

 

L’essai est mené en deux parties : essai produits alternatifs et essai piégeage massif 

 

 

III. Essai Produits alternatifs 

a. Modalités essai « produits alternatifs » 

Essai mis en place dans la parcelle de poireau d’hiver. Il comprend trois répétitions. Chaque modalité est 

répétées 3 fois, et mises en place sur des parcelles élémentaires de 2 rangs x 15 ml.  

- Modalité Témoin : aucun traitement contre la mineuse, pas de filet 

- Modalité 1 : traitement à base de spinosad, insecticide bio, non sélectif. 

- Modalité 2 : traitement à base de spinosad, insecticide bio, non sélectif additionné d’un mouillant. 

 
Les traitements ont été déclenchés en fonction des pièges-ciboulette : première application lorsqu’au moins 

deux feuilles présentent une piqûre d’alimentation sur un des pièges-ciboulette. Renouvellement du traitement 

10 jours après. L’objectif étant de couvrir le vol en respectant les deux passages homologués. 

Dans l’objectif de mesurer essentiellement l’efficacité des produits, aucune des modalités ne sera couverte par 

un filet. 

-  Dose Applications 

TEMOIN - - 

MODA 1 

Spinosad 0,2 

L/ha à 800 

L/ha de 

bouillie 

2 applications dès l’apparition des premières piqûres sur ciboulette, soit 0,2 

L/ha. Renouvellement après 10 jours (2 applications max). 

1
ère 

application : 24/09/2015 

2
ième

 application : 08/10/2015 

MODA 2 

Spinosad 0,2 

L/ha + 

heliosol 0,75 

L/ha à 800 

L/ha de 

bouillie 

2 applications dès l’apparition des premières piqûres sur ciboulette, soit 0,2 

L/ha avec mouillant Héliosol 0,75 L/ha. Renouvellement après 10 jours (2 

applications max). 

1
ère 

application : 24/09/2015 

2
ième

 application : 08/10/2015 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

 

b. Plan de l’essai 
 

Rep 1 Rep 2 Rep 3

poireau classique non observé, donc voilé

poireau classique noté donc non voilé

poireau jaune du poitou observé donc non voilé

M1

T

M2

pièges ciboulette : 12 pieds par piège, dont 

la moitié est couverte de voile, Mise en 

place fin juin.

T

M2

M1

M2

M1

T

 

 

 

c. Piégeages 
Deux pièges ciboulette ont été installés dans l’essai :  

- Un piège côté « chemin », c’est-à-dire au nord-est. 

- Un second piège côté « haie », c’est-à-dire au sud-ouest. 

Douze pieds de ciboulette à chaque piège. Les relevés de piégeages débutent mi-août et sont réalisés 1 à 2 fois 

par semaine, en collaboration avec le producteur. Chaque brin présentant des piqûres est compté et coupé.  

 

Le vol a débuté plus tôt côté chemin (13 

septembre) avec un pic dès mi-septembre. 

Côté de la route, le vol a débuté le 30 septembre, 

soit 15 jours plus tard. 

Globalement, on compte autant de brin piqué de 

chaque côté de la parcelle. 

 

 

 

 

N
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

- Observations et résultats 

 

Les notations ont été réalisées le 23 novembre 2015, sur 10 poireaux prélevés à la suite par parcelle 

élémentaires. 

Le nombre de pupes et de larves est compté pour chaque poireau. 

Egalement, les poireaux présentant des traces de galeries de mineuse (symptômes) sont dénombrés. 

 

 

 

Sur le graphique ci-contre, on observe 

qu’en moyenne les poireaux de la modalité 

témoin présentent plus de symptômes que 

ceux des modalités traitées au spinosad. La 

modalité spinosad + heliosol semble 

donner les meilleurs résultats. 

 

 

 

 

 

 Lorsque l’on observe en détail les résultats 

dans chaque répétition, on observe que les 

résultats sont très hétérogènes selon les 

répétitions. 

L’hypothèse émise est que l’attaque n’est 

pas homogène sur l’essai. Le graph ci-après 

montre les attaques en fonction du 

positionnement des observations. 

 

 

 

 

 

 

Les observations sur chaque bloc ne 

mettent pas en évidence un bloc plus 

exposé qu’un autre. 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

Rep 1 Rep 2 Rep 3

40 20 60

40 30 50

30 40 20

 

 

Ce dessin schématise les 

attaques de mouche réparties 

sur le plan de l’essai. Aucune 

lien ni avec les répétitions, ni 

avec les modalités. 

 

 

 

 

� L’analyse des données ne permet pas de conclure sur une différence entre les modalités.  

 

 

 

 

IV. Essai piégeage massif 

La variété jaune du poitou concentre-t-elle les attaques de mineuse ? 

 Modalités essai « piégeage massif » 

Essai mis en place dans la parcelle de poireau d’automne. 

- Témoin : poireaux éloignés de la variété jaune du poitou 

- Modalité : poireaux à proximité de la variété jaune du poitou 

Dans l’objectif de mesurer essentiellement l’efficacité des produits, aucune des modalités n’est couverte par un 

filet. 

Dans un souci de maintenir les modalités « produits alternatifs » éloignées de l’effet d’attraction du poireau 

jaune du poitou, l’essai « piégeage massif » sera éloigné. 

 

 Piégeages 

Des plants de ciboulette sont installés dans les parcelles d’essai afin de détecter les premières piqûres de 

mineuse.  

Les relevés de piégeages débutent mi-août et sont réalisés 1 à 2 fois par semaine, en collaboration avec le 

producteur. Chaque brin présentant des piqûres est compté et coupé.  

Deux pièges à ciboulette seront installés dans la parcelle des essais, contenant 12 pieds de ciboulette chacun. 

Voir plan de l’essai. 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

 

Les observations de piqûres sur 

brins de ciboulette montre un 

début de vol et un pic de vol 

simultané : début de vol le 30 

septembre, pic de vol entre le 8 et 

le 20 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de l’essai « piégeage massif » 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml

4

3

2

1

A

B

C

D

H
A

IE

Rep 1 Rep 2 Rep 3

poireau classique non observé, donc voilé

poireau classique noté donc non voilé

poireau jaune du poitou observé donc non voilé

H
A

IE

T

pièges ciboulette : 12 pieds par piège, dont 

la moitié est couverte de voile, Mise en 

place fin juin.

T

T

témoins essai jaune du Poitou

2 rangs par témoin
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 

METHODES DE LUTTE ALTERNATIVES 

 

 Observations et résultats 

Les notations ont été réalisées le 23 novembre : 15 poireaux prélevés à la suite par rang. Compter le nombre de 

pupes/larves de mineuses présentes dans chaque fût.  

Le tableau ci-dessous représente le plan de l’essai. Les intensités de dégâts sont représentées par l’aspect plus 

ou moins foncé de cases correspondant aux modalités : plus une case est grisée, plus les dégâts étaient 

importants. 

Les lignes jaunes représentent les deux rangs de jaune du Poitou.  

• Tableau de gauche : pourcentage des poireaux atteints. 

• Tableau de droite : nombre de pupes et de mineuses observés sur 15 poireaux. 

 

au 24/11/2015

ligne 4 ligne 4

ligne 3 ligne 3

ligne 2 ligne 2

ligne 1 ligne 1

13 J1 1 J1

13 JA 1 JA

0% ligne A 0 ligne A

0% ligne B 0 ligne B

ligne C ligne C

ligne D ligne D

TemoinS TemoinS31

Pourcentage de poireaux atteints Nombre total de pupes + larves (sur 15 poireaux)

73

85

87

87

100

100

80

40

40

40

16

11

13

20

59

15

6

6

42

4

40 50

N

 

Le jaune du poitou est plus attaqué que les poireaux axima ce qui confirme l’attractivité de cette variété pour la 

mineuse du poireau.  

� La variété Jaune du Poitou est sensible aux attaques de Phytomyza gymnostoma 

Les planches nommées lignes 1-2-3-4 sont plus attaquées que les lignes A-B-C-D, ce qui peut s’expliquer par un 

gradient d’attaque sur l’essai.  

� La partie sud-sud-est de l’essai est globalement plus atteinte que la partie Nord. 

 

Le témoin sud-sud-est a été récolté avant la notation de l’essai. L’essai n’est donc bordé que par un seul témoin 

côté nord. Il est donc impossible d’avoir une vue d’ensemble des dégâts de mineuse du l’essai. Pourtant, 

l’intensité des dégâts sous-entend un gradient d’intensité d’attaque à partir du Sud-Sud-Est.  

� Manque de témoin pour confirmer l’hétérogénéité du vol sur la parcelle. 

Plus les poireaux observés sont loin des poireaux Jaune du Poitou, plus l’intensité d’attaque diminue. Sur la 

partie Nord de l’essai (celle qui contient un témoin), les poireaux témoins ne sont pas moins attaqués que ceux 

plus proches du poireau jaune du poitou.  

� L’effet piégeage massif n’a pas fonctionné. 



Compte-rendu projet AGREABLE - 2015 

Action financée par : 
 

       

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire  

 Contact : Amandine GATINEAU 

 cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr / 06-26-84-51-56 

 Site Internet : www.biopaysdelaloire.fr 

  

PHYTOMYZA GYMNOSTOMA – MINEUSE DU POIREAU 
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V. Conclusion 

 

 Essai « produits alternatifs » : 

L’essai mené ne permet de faire une différence entre chaque modalité, même si la tendance générale montre 

des attaques en moyenne moins élevées lorsque les poireaux sont traités au spinosad. 

Pour l’essai 2016, de nouveaux produits vont être testés. Les piégeages seront plus importants. 

 Essai « piégeage massif » : 

Difficulté de mettre en évidence l’impact de l’aspect attractif du jaune du poitou. Cet essai ne sera pas reproduit 

en 2016. 



 

 

 

Objectifs des essais 

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). 

L’objectif des essais de cette année est : 

 Tester l’efficacité de barrières mécaniques de types argiles,  

 Tester l’effet des coupes de feuillage. L’idée est de retirer la partie haute de la plante pour éliminer 
les larves avant qu’elles n’entrent dans le fût. A quelle date et quelle hauteur peut-on couper sans 
trop impacter le rendement et en assurant un assainissement efficace de la culture. 

Matériel et Méthodes 

 Espèces : Poireaux 

 Lieu : Val’Anjou 

 Système : Plein champ 

Modalités 

 Modalité Règles de déclenchement Dose 

1 Témoin Pas de traitement 
 

2 
Argile / sokalci 

arbo 

Application toutes les semaines à partir de la semaine 39 

Ajout d’un adjuvant à 0.2% du volume de bouillie 10 % à 400 l/ha 

3 Talc / invelop Application toutes les semaines à partir de la semaine 39 5 % à 400 l/ha 

4 Coupe 1 :  courte 
Coupe des poireaux à 20 cm du haut de la plante, 8 jours après le 

pic de piqures  

5 Coupe 2 :  longue 
Coupe des poireaux à 30 cm du haut de la plante, 8 jours après le 

pic de piqures  

6 Coupe 3 : précoce Coupe des poireaux à 30 cm du haut de la plante,  semaine 39  

7 Coupe 4 : médiane Coupe des poireaux à 30 cm du haut de la plante,  semaine 40  

8 Coupe 5 : tardive Coupe des poireaux à 30 cm du haut de la plante,  semaine 41  

Vu les dates de vol, la modalité 2 est identique à la modalité 5 et n’a pas été notée. 

Volume de bouillie : 400 l/ha puis 600 l/ha  

  

AGREABLE - ESSAI DE STRATEGIE DE GESTION DE LA MINEUSE DU 

POIREAUX   ETE/AUTOMNE 2016 

 



 

Plan des essais et environnement parcellaire  

Pour le dispositif au niveau de la parcelle voir le plan Annexe 1. L’essai a été positionné en bord de 

parcelle, le long de la haie d’arbres, dans la dernière plantation (S27) 

La parcelle d’essai est disposée en 6 planches à raison de 3 rangs de poireaux/planche. La densité de 

plantation est de 8 poireaux/ml, 150 000 pieds / ha. Les modalités font deux planches de large et 10 ml. 

Pour le suivi, des ciboulettes sont implantées sur la parcelle, en bordure de planche. 

Conduite culturale 

 Précédent : prairie temporaire 

 travail du sol avant l’implantation de la 
culture : labour et herse rotative 

 gestion des déchets de culture : épandu 
sur maïs grain 

 fertilisation : fumier de bovin (40 T/ha) et 
de poule pondeuse (1 T/ha) 

 traitements : 2 success 4 appliqués contre 
thrips et mineuses les 09 et 20/10. 
 

Variables mesurées 

 
1. Suivi des plants de ciboulettes toutes les semaines 

 
 

2. La qualité des poireaux récoltés par modalité en fin de culture: 

 Poids moyen de l’échantillon avant épluchage 

 Poids moyen de l’échantillon après épluchage 

 Notation absence/présence de dégâts 

 Echantillonnage pour chaque modalité : 3 x 30 poireaux par modalités pris au hasard sur la 
parcelle élémentaire. 

Traitement statistique des résultats 

Les variables quantitatives mesurées seront analysées par analyses de variance suivies (si le résultat le 

permet) du test de Newman et Keuls.  

Dans le cas où les résultats ne sont pas significatifs avec le test Newman Keuls, un test Kruskal Wallis est 

effectué sur toutes les modalités et sur l'ensemble des données. Ce test permet de savoir pour une 

variable donnée (qualitative ou quantitative) s'il y a une différence significative entre les modalités. 

Résultats 

Suivi du ravageur 

Les deux flèches bleues indiquent les 

dates de traitements au success 4. 

Le vol a été très important en 2016 et 

beaucoup plus tardif que les années 

précédentes (pic de vol 2 à 3 semaines 

plus tard). 

Les premier success fait est destiné à 

gérer une forte pression thrips sur la 

parcelle. Le second est destiné au deux 

ravageurs (thrips et mineuse). Il est 

positionné deux semaines avant le pic de 

vol, le produit est donc encore rémanent 

sur cette période. 



 

Notations à récolte 

Récolte finale le 06 décembre 2016. 

 Témoin A : 1 larve trouvée. 

 Témoin B : aucune galerie.  
Soit 1 poireau attaqué sur 60 notés : 0,015 % d’attaque. Trop faible pour pouvoir sortir des résultats 

significatifs en termes de protection de la culture vis-à-vis des modalités testées. 

Seule la notation rendement est faite sur les autres modalités. 

Rendement à récolte 

Poids brut sorti de champ : pas d’épluchage, ni d’épointage, poireaux non lavés. 

Seule la coupe 4 est significativement plus faible en 

poids que les autres modalités. Comme vu les 

années précédentes, les applications d’argile et de 

talc ne perturbent pas la croissance du poireau.  

Les coupes faites, malgré une arrivée du froid plus 

précoce qu’en 2015 n’ont pas été préjudiciables 

pour le rendement. Les baisses annoncées dans le 

tableau peuvent sembler importantes, cependant, 

sur les modalités coupés, le feuillage est déjà 

épointé, ce qui n’est pas le cas des modalités témoin, talc et argile. La différence, une fois parés, serait 

beaucoup plus faible. 

Discussion 

Le vol de mouche mineuse a été intense cette année, mais plus tardif que les années précédentes (15 

jours). On constate la même chose dans les autres régions (Centre, Poitou-Charentes, Normandie, Rhône 

Alpes). Les premiers dégâts sont apparus dans les parcelles à partir de mi voire fin décembre contre fin 

novembre habituellement.  

La récolte précoce (06/12), couplée au success fait le 20/10 font qu’on observe très peu de galeries de 

mineuse dans cet essai. Nous ne pouvons donc pas conclure sur l’efficacité d’une protection par 

application d’argile, de talc ou par fauche du feuillage. 

Les notations de poids à la récolte indiquent qu’une coupe de 20 à 30 cm de feuillage (en partant de la 

pointe) n’entraine pas de perte de poids significative sur le poids brut sorti de champ. Des mesures après 

lavage et parage permettraient de préciser ces données. 

Les modalités talc et argiles étaient répliquées à l’APCEL (Poitou Charentes). Dans leur essai, les attaques 

ont été importantes et aucun des deux produits n’a montré d’efficacité en protection mécanique contre la 

mouche mineuse. Ils ne se seront donc pas revus dans les essais de 2017. 

Les fauches de feuillages ont été testées par la CAB dans le cadre d’AGREABLE, par la SERAIL (Rhône 

Alpes), la Chambre de Normandie. Les essais montrent une efficacité de ce type de protection. Par contre, 

dans les essais SERAIL et Chambre de Normandie, les coupes étaient beaucoup plus sévères (à ras du 

sol, ou à 30 cm du sol) et entrainent des pertes de rendement importantes. Dans l’essai de la CAB (même 

protocole que celui du CDDL), on constate un effet assainissant des fauches, et peu de pertes de 

rendement (récolte début février, pour plis d’infos ;, voir le CR de la CAB sur cet essai). 

 

poids moyen

1 poireau (g) écart / témoin

Témoin 371 0,0%

Argile 357 -3,8%

Talc 340 -8,4%

Coupe 1 20 cm 12/10 345 -7,0%

coupe 3, 30 cm 27/09 315 -15,1%

coupe 4 , 30 cm, 04/10 274 -26,1%

coupe 5, 30 cm, 12/10 304 -18,1%



 

Annexe 1 : plan de l’essai 

 

 

Parcelle élémentaire Arbre

Coupe 4 Coupe 5 Coupe 2

Fenouil Salade

Argile Talc Coupe 1 Coupe 3

Argile Coupe 4Coupe 3 Coupe 2 Témoin Coupe 5 Talc Coupe 1
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