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POIREAU  
Réseau : 5 parcelles fixes 
Stade : récolte  

 

Rouille (risque modéré en fonction des variétés) 

Quatre parcelles sur cinq sont touchées par la rouille, la maladie est 

assez stable mais le gel présent lors des notations a pu masquer cer-

tains dégâts. Les symptômes de rouille sont caractéristiques : il s’a-

git de pustules orangées de 1 ou 2 mm de diamètre, plus ou moins 

foncées, elles sont situées sur les faces inférieures ou supérieures 

des feuilles. Les conditions optimales pour l’infestation sont une 

température de 15°C avec 100% d’humidité pendant 4 heures. Seul 

un temps froid avec des températures inférieures à 5°C bloque la 

maladie. Les températures inférieures à 5°C annoncées pour les 

prochains jours vont donc bloquer le développement de la maladie. Restez vigilants tout de même, en particulier sur 

les variétés sensibles, car le redoux annoncé en fin de semaine devrait être plus favorable au développement de la ma-

ladie. La transmission se fait d’une saison sur l’autre par les cultures de poireaux encore en place, les Alliacées sauva-

ges, l’ail… Le vent transporte les spores sur des distances parfois assez importantes. La meilleure méthode pour éviter 

la maladie est de choisir des variétés tolérantes à la rouille. 

 

Thrips (risque très faible)  
Quelques thrips ont été observés à Ennetières-en-Weppes (59), sur 8% des poireaux. La pression est très faible et les 

températures bien inférieures à 13°C limite leur développement. 
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Site 
Pourcentage de 

poireaux touchés 

Allouagne (62) 15%  

Bois-Grenier (59) 28 % 

Ennetières-en-Weppes (59) 4% 

Herlin-le-Sec (62) 100% 

Violaines (62) 0%  

Durée de développement 

de la rouille en fonction 

Pour connaître les variétés déjà testées par le PLRN et leur tolérance vis-à-vis de 

maladies comme la rouille et le mildiou, n’hésitez pas à consulter les fiches 

« Variétés tolérantes en cultures légumières : un levier agronomique pour limiter les 

phytos » sur le lien suivant:   

http://www.maraibio.fr/medias/files/ecophyto-varietes-tolerantes.pdf 

Le gel bloque le développement de la rouille (FREDON HdF) 
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Stemphyliose / Alternariose (risque 

faible) 

Les deux maladies sont indifférentiables 

sur le terrain. Quelques dégâts sont ob-

servés à Allouagne (62), Herlin-le-Sec 

(62), Ennetières-en-Weppes (59),et Vio-

laines (62). Ces symptômes touchent 8 à 

16% des plantes observées et ce sont 

principalement de vieux dégâts. Cette 

maladie peut provoquer une dégradation 

importante du feuillage entrainant un 

parage plus important. Au départ, seules 

des petites taches blanches allongées 

sont visibles. Ces taches peuvent s’a-

grandir pour atteindre plusieurs centi-

mètres. Des anneaux concentriques de 

couleur brun violacés se forment et des 

sporulations brunes peuvent se dévelop-

per en conditions favorables. Les températures douces et les conditions humides sont favorables au développement de 

la maladie : l’automne est habituellement une saison favorable à la maladie. Les températures inférieures à 13°C ac-

tuellement sont défavorables à la maladie. Pour le moment, les dégâts sont limités. Certaines mesures prophylactiques 

peuvent être mises en place en amont :  

 éviter d’implanter les cultures de poireaux sur des parcelles où des déchets de parage ont été enfouis,  

 certaines variétés semblent moins sensibles, privilégier les variétés jugées tolérantes, 

 ajuster la fertilisation azotée car un excès peut sensibiliser la plante aux maladies… 

 

 

Teigne du poireau (risque faible) 

A Bois-Grenier (59), 14% des pieds sont touchés par des dégâts de teigne. De ma-

nière générale, les dégâts sont situés sur des feuilles qui sont supprimées au mo-

ment du parage. Des températures nocturnes inférieures à 10-12°C empêchent 

toute activité de la teigne du poireau. Les températures actuelles ne sont pas favo-

rables au développement des chenilles et la pression est très faible. 

 

Mouche mineuse du poireau (risque faible) 

A Bois-Grenier (59), quelques dégâts de mouches mineuses sont signalés. Actuel-

lement, les individus sont au stade larvaire ou pupe et ils ne peuvent donc plus être 

atteints. De plus, ils ont déjà causés des dégâts.  

 

Fusariose (risque faible) 

A Bois-Grenier (59), quelques poireaux sont touchés par des symptômes de fusa-

riose. C’est une maladie d’origine tellurique. Les températures optimales pour le 

développement de cette maladie sont de l’ordre de 25 à 28°C et les problèmes sont 

très rares si la température du sol descend en dessous de 15°C. Actuellement, la 

fusariose ne se développe plus car cette maladie apprécie les conditions orageu-

ses, les dégâts sont donc antérieurs. L’agent pathogène (Fusarium culmorum) 

peut s’attaquer à de nombreuses cultures, il est important de le gérer à l’échelle de la rotation. 

 

Dégâts de gel 
Actuellement, il n’est pas encore possible d’observer 

des dégâts liés au gel sur les poireaux. Mais même si 

les poireaux sont très marqués par le blanchiment 

hivernal, tous les pieds ne seront pas perdus et cer-

tains repartiront avec un peu de retard. Pour d’autres 

en revanche, il n’y a plus rien à faire. C’est en ou-

vrant le poireau en deux que l’on peut constater si il 

est viable ou pas. Toutes les variétés ne réagissent 

pas de la même manière.  

Stemphyliose /Alternariose (FREDON HdF) 

Dégâts de teigne (FREDON HdF) 

Dégâts de gel (FREDON HdF) 



La pose d’un voile peut limiter les dégâts en 

cas de grand froid. On observe moins de dé-

gâts sur les zones bâchées comme en témoi-

gne la photo ci-contre. L’effet du gel a moins 

marqué le feuillage pour les poireaux sous 

P17. Néanmoins, il ne devrait plus y avoir de 

fortes gelées dans les prochains jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATATE DOUCE 
 

Dans le cadre d’un nouveau projet (Synaptic), FREDON aime-

rait recueillir les expériences de jardiniers amateurs, de maraî-

chers et de producteurs de légumes sur la patate douce. 

Si vous avez déjà tenté cette culture, que vous ayez réussi ou 

non à obtenir une récolte, pouvez-vous contacter Laetitia Dur-

lin: laetitia. durlin@fredon-npdc.com ou le 06.83.44.01.57. 
 

 

 

INVITATION 
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Patate douce (https://www.reussir.fr/fruits-legumes/patate-douce-

Comparaison de l’impact du gel sur culture de poireau bâchée 
et non bâchée (Archive, FREDON HDF) 

Zone non bâchée                                Zone  bâchée 
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