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Projet RE PRO LEG 

• Ravageurs Emergents Protection des Légumes 

 

• Protection des cultures de fraisiers contre D. 
suzukii et de poireaux contre P. gymnostoma 

 

• Porteur de projet : ARELPAL 

 

• Chef de file : CDDL 

 

• Durée : 3 ans (2017-2019) 
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Projet RE PRO LEG 
• Pourquoi ce projet? 
 
• De nouveaux ravageurs, dits «émergents»  occasionnent des 

pertes économiques importantes pour les producteurs de fruits 
et légumes en Pays de la Loire.  

 
• Deux nouveaux ravageurs posent particulièrement problèmes :  
- Drosophila suzukii sur fraise, arrivée en, 2011 dans notre région,  
-  Les mouches mineuses du poireau dont Phytomyza 

gymnostoma,  arrivée en 2008. 
 

• Les pertes économiques occasionnées par ces deux ravageurs 
sont importantes pour les deux filières concernées. 
 

• Peu de moyens de lutte, leur biologie est peu connue, les modes 
de détection fiables restent à affiner. 
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Projet RE PRO LEG 

• Objectifs :  

• Diminuer les dégâts imputables à Drosophila 
suzukii et Phytomyza gymnostoma 

 

• Eviter les pertes de rendement  

 

• Mieux connaître ces deux ravageurs : cycles, 
lieu d’hivernation, éventuels auxiliaires 
présents de façon naturelleoptimiser leur 
détection précoce et la mise en place de 
moyens de lutte 
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Projet RE PRO LEG 

• Actions du projet : 

-Action 1 : Détection des ravageurs  

-Action 2 : Biologie – Ecologie des ravageurs  

-Action 3 : Protections alternatives 

-Action 4 : Protections chimiques 

-Action 5 : Combinaison des moyens de 
protection, élaboration d’une stratégie de 
protection des cultures 
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DROSOPHILA SUZUKII 

Présentation du ravageur, Biologie, Méthodes de détection 
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Drosophila suzukii 

• D. suzukii est détectée en France depuis 2009.  

 

 

Individus 

plus petits 

et plus fins 

Tâches 

noires à 

l’extrémité 

des ailes 

Ovipositeur 

denté noir 

Dimorphisme sexuel entre mâle et femelle 
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Drosophila suzukii 
• Vitesse de reproduction : 
- jusqu’à 13 générations/ an au Japon 
- 7 à 16 œufs pondus/jour/femelle 
- jusqu’à 384 œufs/femelle 
- éclosion 1 à 3 jours après ponte 
 
Très fort potentiel de nuisibilité pour les récoltes 
fruitières  
 
• Risque majeur sur un bassin de production : 
- lié à l’importance des cultures sensibles dans une zone 
géographique, avec des dates de maturation des fruits qui 
se succèdent. 
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Drosophila suzukii 

• Reconnaissance de la larve 

- Larves de Drosophila suzukii peuvent se nourrir de fruits 
sains en train de mûrir et encore attachés à la plante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégâts de la drosophile sur fraises 

Source : Aramel.free 
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Drosophila suzukii 

• Importance d’un certain nombre de mesures 
prophylactiques pour limiter le développement 
du ravageur dans les cultures :  

 

- La fréquence des récoltes  

- La gestion des déchets  

- L’aération de la culture  
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Drosophila suzukii 

• Méthodes de détection 
- Depuis 2013, une surveillance de la drosophile est effectuée 
dans le cadre de la surveillance biologique du territoire (SBT) 
des Pays de la Loire. 

 

- Bouteilles perforées (ou piège) contenant un attractif 
artisanal (eau+vinaigre de cidre+grenadine) installées dans 
plusieurs parcelles et aux alentours des parcelles (haies) sur 
toute l’année.  

 

 

 

 Source : CDDL 

Source : J. Jullien 
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DROSOPHILA SUZUKII 

Dynamique des populations 
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Drosophila suzukii 

• Objectifs des travaux : 

 

- Connaître le déplacement des populations. 

 

- Inventorier les espèces hôtes de Drosophila 
suzukii. 

 

- Déterminer les zones sensibles et refuges. 
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Drosophila suzukii 

• Méthodologie 

-Caractérisation des parcelles et de son 
environnement. 

 

 

 

-Installation de pièges à drosophiles dans 
différents endroits de la parcelle et dans la 
haie. 
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Drosophila suzukii 

• Méthodologie 

-Variables mesurées :  
 Relevés des pièges à drosophiles: 1 fois/ semaine. Identification 

et comptage des drosophiles adultes présentes dans chaque 
piège. 

 

 

 

 

 
 Si présence d’espèces fruitières dans la haie (lierre, ronces, 

sureau) : prélèvements de fruits pour quantifier le nombre de 
larves présentes à l’intérieur du prélèvement. 

Piège à drosophile. Crédit photo : CDDL 
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Drosophila suzukii 

• Résultats  
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Drosophila suzukii 
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Drosophila suzukii 
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Drosophila suzukii 

• Discussion 

-Plusieurs cycles de vols de D. suzukii ont lieu 
tout au long de la saison.  

 

-Hiver doux maintient des populations de 
D. suzukii dans les zones appelées 
« réservoirs ». 

 

-Développement rapide de la mouche dès les 
premières fructifications des baies cultivées. 
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Drosophila suzukii 

• Discussion 

-Dynamique de vol dépend des conditions 
climatiques. 

 

-Environnement parcellaire influence la 
dynamique de population au sein d’une 
exploitation donnée.  
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Drosophila suzukii 

• Discussion 

-Les espèces présentes sur l’exploitation, leur 
emplacement et leur gestion vont permettre, 
ou non, à la drosophile de se développer.  

 

-L’aménagement et l’entretien une solution 
non négligeable pour lutter contre Drosophila 
suzukii.  
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Drosophila suzukii 

• Discussion 

- Toutefois, à ne pas négliger : trouver un 
équilibre entre la lutte contre la drosophile 
et la préservation de la biodiversité sur 
l’exploitation.  

 

- Proximité des particuliers sensibilisation. 
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DROSOPHILA SUZUKII 
 

Etude de la protection de la culture de fraisiers 
remontants contre D. suzukii à l’aide d’un filet insect-
proof, … 

Par Maxime Chabalier GDM 25 
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N° Semaine 

GDM                                                CDDL  

Drosophila suzukii 
• Lutte physique – Filet anti-insecte – Exploitation N°1 GDM et 

CDDL 

 

Photos personnelles, 2019 

Mise en place du filet Retrait du filet Filet Témoin 

Evolution du nombre de D. suzukii capturées 
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Modalité 

Nombre moyen de 

Drosophila suzukii 

selon le modèle 

P-value R² 

FILET 1,28 

7,1x10-8 0,36 

TEMOIN 4,7 

70% de mouches en 

moins avec le filet 

Résultats des tests statistiques pour l’essai filet anti-insecte du CDDL 

Drosophila suzukii 
• Lutte physique – Filet anti-insecte – Exploitation N°1 GDM 
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Photo personnelle, 2019 

Drosophila suzukii 
• Sonde Kimo mise en place sur l’Exploitation N°1 
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Pucerons 

Thrips 

Botrytis 

N° Semaine 

%
 d
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N° Semaine 

N° Semaine 

Témoin 

Filet 

Drosophila suzukii 
• Estimation de la pression en bioagresseurs 
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Oïdium 

Botrytis 

Pucerons 

Thrips 

Acariens 

Humidité 

relative 

Température 

Drosophila suzukii 
• Bilan des contraintes liées à l’installation du filet anti-insecte 
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Date - 

Semain

e 

Modalit

é 
Variété 

Récolte 

(kg) 

Perte 

(kg) 

Pertes 

dues à 

D. 

suzukii 

Nombre 

de 

larves 

de D. 

suzukii 

dans 20 

fruits 

14/06 – 

24 
Filet 

Favori 

 
23 0,92 9 1 

14/06 – 

24 
Témoin 

Mara 

des 

Bois 

20 0,99 39 5 

30% de 

dégâts en 

moins 

Drosophila suzukii 
• Résultats des mesures de dégâts effectués sur l’Exploitation N°1 
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Levier Variétal 

NS 

NS 

NS : Non Significatif   

S : p-value<0,05 

NS 

S 

GDM  

• Charlotte 

• Ciraphine 

• Mara des Bois 

CDDL 

• Anaïs 

• Favori 

• Mara des Bois 

 

2018 

GDM  

• Charlotte 

• Amandine 

• Mariguette 

• Mara des Bois 

CDDL 

• Anaïs 

• Favori 

• Mara des Bois 

2019 
GDM  

• Charlotte 

• Ciraphine 

• Mara des Bois 

CDDL 

• Anaïs 

• Favori 

• Mara des Bois 

 

2018 

GDM  

• Charlotte 

• Amandine 

• Mariguette 

• Mara des Bois ** 

CDDL 

• Anaïs 

• Favori 

• Mara des Bois 

2019 
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Drosophila suzukii sur menthe poivrée  

Photo personnelle, 2019 

Menthe poivrée – Ail – Coriandre  

Drosophila suzukii 
• Combinaison de techniques : Filet anti-insecte + Plantes 

de services 
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Drosophila suzukii 
• Combinaison de techniques : Filet anti-insecte + Plantes 

de services 
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N° Semaine 

Plantes de services 

Témoin 

Evolution du nombre de D. suzukii capturées 

Menthe poivrée – Ail – Coriandre  
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• Combinaison de technique : Filet anti-insecte + Auxiliaires 

Trichopria drosophilae 

Modalité 

Auxiliaires 
Témoin avec filet Témoin sans filet 

Lâchers d’auxiliaires 

Bioplanet, 2019 

Trichopria drosophilae 

Evolution du nombre de D. suzukii capturées 

GDM                                                             CDDL  
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Cartographie 

Plantes de services 

Lutte chimique 

Prophylaxie 

Filet anti-insecte 

Auxiliaires 

ANTICIPATION 

INDISPENSABLE 

EFFICACE A COURT TERME 

METHODE LA PLUS EFFICACE 

TESTS NON CONCLUANTS 

PERSPECTIVE A ETUDIER 

Drosophila suzukii 
• Bilan de l’ensemble du projet REPROLEG 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA 

Présentation du ravageur, Biologie, Méthodes de détection 
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Phytomyza gymnostoma 
• Ravageur sur poireau, ciboulette et oignon, 

plus rarement sur ail et échalote.  
 

• Apparue pour la première fois en France en 
Alsace en 2003. 

 
• Le cycle de la mouche mineuse (Phytomyza 

gymnostoma) comporte deux générations 
par an. La conservation en hiver se fait sous 
forme de pupes, dans les tissus des poireaux 
atteints.  
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Phytomyza gymnostoma 

• Le premier vol s’étale de mars à juin. 

 

• Le deuxième vol commence courant août à 
début septembre et peut se prolonger 
jusqu’à fin novembre, selon les conditions 
climatiques. La période et la gravité des 
dégâts sont variables selon les régions et 
les années. 
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Phytomyza gymnostoma 
• Les piqûres de nutritions, très caractéristiques, sont des lignes de 

points décolorés parallèles au bord des feuilles, relativement peu 
visibles sur les poireaux, contrairement à la ciboulette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Présence des galeries rougeâtres, des larves et des pupes dans les fûts 
détectée lors de la phase d’épluchage du poireau temps 
d’épluchages supplémentaires et perdre du volume poireaux non 
commercialisables.  

 

P. gymnostoma et piqures de nutrition sur poireau. Crédit photo : GDM 
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Phytomyza gymnostoma 

• Galeries peuvent occasionner des 
déformations voire l’éclatement du fût.  

 

 

Dégâts de P. gymnostoma sur poireau. Crédit photo : GDM 
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Phytomyza gymnostoma 

• Méthodes de détection 

Trois types de pièges : 

 

-Bols jaunes 

 

-Panneau jaune englué 

 

-Pot de ciboulette 
 

Dispositif de suivi du vol de la mouche mineuse en 

parcelle de poireau. Crédit photo : CDDL 

Crédit photo : CDDL 
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Biologie de la mouche mineuse Phytomyza 
gymnostoma (projet régional REPROLEG) 

Sébastien Picault (CTIFL) 
sebastien.picault@ctifl.fr  

 

Vanessa Demoisson (CTIFL) 

Chloé Durot (CTIFL) 

 



Objectif des travaux 

Effet T°C sur la durée du cycle biologique de P. gymnostoma 

• Complément des travaux ARELPAL/PICHAMP (2013-2014) + CTIFL (2015-2016) 

• Températures testées : 

 6°C 
 10°C 
 15°C 
 20°C 
 23°C 

Effet T°C sur durée des stades pré-imaginaux 

 10°C 
 15°C 
 23°C 

Effet photopériode sur la durée du cycle biologique de P. gymnostoma 

 8h 
 12h 
 16h 

Suivi des émergences en conditions extérieures 

Système de monitoring 
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EFFET DE LA T°C SUR LA DURÉE 
DU CYCLE BIOLOGIQUE DE 

P. GYMNOSTOMA 
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Effet T°C sur la durée du cycle de P. gymnostoma 

Méthodologie 

• Ciboulettes en pot (5 à 10 pots). 
• Lâcher de 20 à 30 mouches. 
• Période de nutrition + pontes : 1 semaine. 
• Suivi hebdomadaire des émergences. 
• Variable mesurée : nombre d’individus cumulés. 
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Effet T°C sur la durée du cycle de P. gymnostoma 

Résultats 

• Pour chaque T°C étudiée : nombre d’individus cumulés. 
• Date 1ère émergence + date dernière émergence + plage d’émergence. 

1ère émergence Dernière émergence 
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Effet T°C sur la durée du cycle de P. gymnostoma 

Résultats 

• Pour chaque T°C étudiée : nombre d’individus cumulés. 
• Date 1ère émergence + date dernière émergence + plage d’émergence. 
• T°C optimale de développement : 16°C (cycle de 60 jours ; 100 jours d’émergence) 
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EFFET DE LA T°C SUR LA DURÉE 
DES STADES PRÉ-IMAGINAUX 

DE P. GYMNOSTOMA 
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Effet de la T°C sur la durée des stades 
pré-imaginaux de P. gymnostoma 

Méthodologie 

• Ciboulettes en pot (5 à 10 pots). 
• Lâcher de 20 à 30 mouches. 
• Période de nutrition + pontes : 1 semaine. 
• Dissection quotidienne des brins de ciboulette. 

• Variables mesurées pour chaque stade :  

– Nombre moyen d’individus par brin 
– Longueur moyenne (stades larvaires uniquement) 
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Effet de la T°C sur la durée des stades 
pré-imaginaux de P. gymnostoma 

Résultats 

• Stades identifiés : œuf, larves, pupe. 
• Difficile de distinguer les stades larvaires → distinction par la taille :  

– Larves A (≤ 1,8mm) 
– Larves B (> 1,8mm) 

Larve ≤ 1,8mm 

Larve > 1,8mm Œuf 
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Effet de la T°C sur la durée des stades 
pré-imaginaux de P. gymnostoma 

Résultats 10°C 

– Œuf : 12 jours 
– Larves A : 37 jours  
– Larves B : 37 jours 
– Pupes : non déterminé 

37 jours 

12 
jours 

37 jours 
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Effet de la T°C sur la durée des stades 
pré-imaginaux de P. gymnostoma 

Résultats 15°C 

– Œuf : 7 jours 
– Larves A : < 15 jours  
– Larves B : 20 jours 
– Pupes : > 10 jours 

20 jours 

Au moins 
10 jours < 15 jours 
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Effet de la T°C sur la durée des stades 
pré-imaginaux de P. gymnostoma 

Résultats 23°C 

– Œuf : non déterminé 
– Larves A : 5 jours  
– Larves B : 13 jours 
– Pupes : > 10 jours (diapause ?) 

5 jours 13 jours 

Au moins 
10 jours 
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EFFET DE LA PHOTOPÉRIODE  
SUR LA DURÉE DU CYCLE 

BIOLOGIQUE DE 
P. GYMNOSTOMA 
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Effet T°C sur la durée du cycle de P. gymnostoma 

Résultats 

• Pour chaque photopériode étudiée : nombre d’individus cumulés. 
• Date 1ère émergence + date dernière émergence + plage d’émergence. 

1ère émergence Dernière émergence 
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Effet T°C sur la durée du cycle de P. gymnostoma 

Résultats 

• Pour chaque photopériode étudiée : nombre d’individus cumulés. 
• Date 1ère émergence + date dernière émergence + plage d’émergence. 
• Pas d’effet de la photopériode sur la durée du cycle de P. gymnostoma. 

16h : Phytotron !... 
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PÉRIODES D’ÉMERGENCE 
DANS LE BASSIN NANTAIS 

ET MONITORING 
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Périodes d’émergence & monitoring 

Méthodologie 

• Ciboulettes en pot (5 à 10) placées dans des cages sous auvent (2 à 5). 
• Lâcher de 20 à 30 mouches. 
• Période de nutrition + pontes : 1 semaine. 

• Suivi quotidienne des émergences :  

– Dénombrement (étude des périodes d’émergence) 
– Présence/absence (monitoring) 

• Variable mesurée : 

– Nombre d’individus cumulés (étude des périodes d’émergence) 
– Incidence (monitoring) 

• Retrait et transfert des mouches dans les cages « étude des périodes 
d’émergence ». 

• Pas de retrait des mouches dans les cages « monitoring » (changement pots 
de ciboulettes uniquement).  

 
 

59 



Périodes d’émergence & monitoring 

Résultats 

• Emergences d’automne régulières et très courtes (20/09 → 10/10). 

• Emergences hivernales et printanières irrégulières et étalées. 
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Périodes d’émergence & monitoring 

Résultats 

• Emergences d’automne régulières et très courtes (20/09 → 10/10). 

• Emergences hivernales et printanières irrégulières et étalées. 
• Pas d’émergences en été. 

• Périodes à risque détectées avec les cages « monitoring » = périodes 
d’émergence détectées avec les cages « étude des périodes d’émergence ». 

• → Un suivi simple des mouches dans des cages (présence/absence + 

changement pots de ciboulettes) peut être utilisé comme outils de monitoring. 
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Périodes d’émergence & monitoring 

Exemple de monitoring à l’aide de cages à émergence 

• Essai CTIFL 2019. 

• Mise en place de la cage de monitoring début mai 2018. 
• Plantation des poireaux le 03/07/19. 

• 1ère émergence le 17/09/19. 
• Dernière émergence le 10/10/19. 

• Mise en place des moyens  de protection : 

– Filet insect-proof → pose le lendemain de la 1ère émergence et dépose une semaine 

après la dernière émergence. 

– Fauchage du feuillage 1 semaine après la 1ère émergence. 
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Périodes d’émergence & monitoring 
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Périodes d’émergence & monitoring 

Exemple de monitoring à l’aide de cages à émergence 

• Incidence des traces de P. gymnostoma est plus faible pour la modalité « Filet » 
(48%) que pour les modalités « fauchage » (65%) et « témoin » (87%). 

• Filet posé trop tard à cause des conditions climatiques (pose le 30/09/19 soit 13 
jours après détection de la 1ère émergence au lieu de 1 jour). 

• Fauchage effectué trop tard à cause des conditions climatiques (fauchage le 
30/09/19 soit 13 jours après détection au lieu de 6 jours). 
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Conclusion générale 

Biologie de P. gymnostoma 

• T°C optimale de développement : 16°C. 

– Durée du cycle : 60 jours 
– Période d’émergence : 100 jours 
– Période « stade œuf » : 7 jours 
– Période « stades larvaires » : 20 à 30 jours 

• En-dessous de 15°C : 

– Durée du cycle : 120 jours 
– Période d’émergence : 50 à 60 jours 
– Période « stade œuf » : 12 jours 
– Période « stades larvaires » : 60 jours 

• Au-dessous de 17°C : 

– Durée du cycle : 120 jours 
– Période d’émergence : 20 à 30 jours 
– Période « stade œuf » : non déterminé 
– Période « stades larvaires » : 16 jours 

 Cycle très rapide et entrée en diapause (à confirmer) 
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Conclusion générale 

Périodes d’émergence dans le bassin nantais 

• Emergences d’automne régulières et très courtes. 
• Emergences hivernales et printanières irrégulières et étalées. 
• Pas d’émergences en été. 

Monitoring et moyens de protection 

• L’utilisation de cages à émergence est simple et intéressante pour déclencher 
les stratégies de protection : 

 Pose du filet insect-proof ou fauchage au bon moment. 

 Réduction du temps de couverture des plantes par le filet. 

→ réduction des effets secondaires 

 Importance de poser le filet sur la culture dès la 1ère émergence. 

 Importance de faucher peu après la 1ère émergence. 

 Effectuer plusieurs fauchages (mais attention au rendement !). 
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Pour en savoir plus www.ctifl.fr 

Le centre technique au service 
de la filière fruits et légumes 

Action financée par 



PHYTOMYZA GYMNOSTOMA 

Détection du ravageur 
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Phytomyza gymnostoma 

• Détection du ravageur : 

– Essai voile sur les 3 années du projet 

• Essai à fenêtre 

• 2017  et 2019 : semaine 36 à 45 

• 2018 : semaine 35 à 45  

• Un témoin non voilé et un témoin voilé 

 

– Notation à récolte : épluchage de 30 poireaux 
par modalités, nombre de poireaux minés 
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Phytomyza gymnostoma 

• Résultats des 3 années 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

s35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 Témoin
non
voilé

Voile

Nombre de poireaux minés par modalité sur les 3 années du 
projet 

2017 - Minés - Val'Anjou

2018 - Minés - Val'Anjou

2019 - Minés - Val'Anjou
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Phytomyza gymnostoma 

• Résultats : 

– 2017 : pic de dégâts semaine 38 et 39 

– 2018 : pic de dégâts semaine 39, 40 et 41 

– 2019 : pic de dégâts semaine 41 et 42 

 

– Problématique du suivi de la mineuse : suivi 
ciboulette (2017 + 2018) non pertinent, 
changement en 2019 par du suivi plaques 
engluées jaunes 
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Phytomyza gymnostoma 

• Conclusions de ces 3 années : 

– Pic de la mouche mineuse qui change en 
fonction des années => effet de la température 
ou de la photopériode ? 

 

– Piège de détection de la mineuse le plus 
efficace => plaques jaunes 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA 

PROTECTIONS ALTERNATIVES 
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Phytomyza gymnostoma 

• Protections alternatives : 
– Essai fauche 

• 2017 :  
– Test de différentes semaines de fauche 

– Fauche réalisée à la barre de coupe 

 

• 2018 :  
– Test de différentes répétabilités et hauteurs de fauche 

– Fauche réalisée au taille haie 

 

• 2019 :  
– Test de combinaison : Fauche + Success 

– Fauche réalisée à la barre de coupe 
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Phytomyza gymnostoma 

Année Modalité S35 S38 S39 S40 S41 S42 

2017 
20 ou 
30 cm 

20 cm 20 cm 

2018 
1 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 

2 15 cm 15 cm 

2019 

1 30 cm 30 cm 

2 30 cm 
 

Success 
 

3 Success 
 

30 cm 
 

4 Success 
 

Success 

La hauteur de coupe se mesure à partir du haut du feuillage du poireau 
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Phytomyza gymnostoma 

• Résultats en 2017 

Pas de fauche avant 
semaine 37 => perte en 
rendement trop important 

Fauche à effectuer après 
période de ponte  
 
Fauche trop tardive => 
larves déjà sous le point 
de coupe 
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Phytomyza gymnostoma 

• Résultats en 2018 : 

Effet 
significatif de 
la fauche sur 
nombre de 
poireaux 
piqués 

Pas d’impact 
sur le 
rendement 
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Phytomyza gymnostoma 

• Résultats en 2019 : 

Classe 1 : 1 galerie 
Classe 2 : plusieurs galeries 
 
Fauche trop tardive 
 
Fauche + Success => le moins 
efficace 

2 Fauches => impact sur 
poids moyen poireaux 
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Phytomyza gymnostoma 

• Conclusions des 3 années d’essais : 

– Effet significatif de la fauche sur le nombre de 
poireaux piqués 

 

– Positionnement de la fauche très important 

• Après les 1ères pontes 

• Pas trop tardive sinon la larve est trop descendue 
dans le fût 

 

– Combinaison Success (s38) + Fauche (s40) 
semble aussi efficace que 2 Success 
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PHYTOMYZA GYMNOSTOMA 

Lutte contre le thrips et la mineuse avec des produits de biocontrôle et 
des PPP associés à des adjuvants sur POIREAU DE SEMIS 
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Phytomyza gymnostoma 
• Comptages Phytomyza gymnostoma 
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Phytomyza gymnostoma 

82 



Phytomyza gymnostoma 
• Dispositif expérimental en blocs  
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Phytomyza gymnostoma 
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Phytomyza gymnostoma 
• Comptages Phytomyza gymnostoma 
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Développement des poireaux après le dernier 
traitement automnal  

Essen’ciel Djeen + 
Tonix 

Helioterpen
Film 

Success 
4 / 
Vertime
c 

Benevi
a 

Flippe
r 
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Phytomyza gymnostoma 
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Phytomyza gymnostoma 
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Phytomyza gymnostoma 
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Phytomyza gymnostoma 
• Conclusion 

 

 A l’automne :  

 Très bonne protection du Benevia qui protège les poireaux de la 
mineuse et du thrips 

 Le Benevia est appliqué sous AMM 120 jours 
 

 Au printemps semaines 13-14 : 

 Gain d’efficacité avec les mouillants 

 Dans les conditions de l’essai, inefficacité des produits de biocontrôle 

 

 Recommandations : Réaliser un traitement semaines 5-6-7 sous 
tunnels plastiques 

 

90 



CONCLUSIONS-PERSPECTIVES 
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CONCLUSIONS-PERSPECTIVES 
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