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► POIREAU: surveillez l’évolution des maladies,  notamment du mildiou et de la rouille. 

POIREAU 
Réseau : 5 parcelles 

Stade : récolte 

 

Mildiou 

A Ennetières-en-Weppes (59), Herlin-le-Sec (62) et Allouagne 
(62), quelques poireaux sont touchés par des symptômes de mil-

diou.  
Cette maladie se caractérise par des taches allongées et blan-
châtres. Elle est favorisée par des températures basses mais posi-

tives, et peut se développer entre 1°C et 25°C avec un optimum à 
17°C. Le temps pluvieux et les températures entre 10 et 15°C sont 

favorables au développement de la maladie. Les symptômes peu-
vent apparaître de manière explosive lorsque des périodes douces 

et humides succèdent à des températures plus froides : les prévi-
sions des semaines prochaines pourraient lui être favorables.  

 
 
Rouille (Puccina porri) 
A Allouagne (62), 12% des plants sont concernés par des symptômes frais de rouille. A Herlin-le-
Sec (62) et Loos-en-Gohelle (62), de nouveaux symptômes sont constatés sur 76% des poireaux. 
La situation est saine dans les parcelles du réseau situées à Ennetières-en-Weppes (59) et Violaines 
(62). 
La rouille est caractérisée par des pustules orangées de 1 ou 2 mm de diamètre, plus ou moins fon-
cées, situées sur la face inférieure ou supérieure des feuilles. Les feuilles de la base sont générale-
ment les premières à être touchées par la rouille, car ce sont les plus âgées. La maladie progresse 
ensuite vers les étages supérieurs.  
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 annoncées pour les prochains jours sont inférieures à 10°C, ce qui devrait ralentir 
le développement de la maladie mais pas la stopper. Soyez vigilants, en particulier sur les variétés 
dites « sensibles ».  
 
 
Stemphyliose / Alternariose  

Des symptômes de stemphyliose sont observés sur 4% des poireaux à Herlin-le-Sec (62) et 12% à 

Loos-en-Gohelle (62) et à Violaines (62). Quelques plants sont concernés par des symptômes d’al-
ternaria à Loos-en-Gohelle (62) et Allouagne (62).  

Ces maladies peuvent provoquer une dégradation importante du feuillage entrainant un parage plus 
conséquent. Les taches peuvent s’agrandir pour atteindre plusieurs centimètres. Stemphyliose et alternariose sont diffi-

cilement différentiables sur le terrain : les premiers symptômes se manifestent par des taches blanches allongées.   
Des températures comprises entre 12 et 34°C, et une humidité élevée sont favorables au développement de ces mala-
dies, ce qui n’est pas le cas actuellement.  
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Durée de dévelop-
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en fonction des 
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Mildiou sur poireau (FREDON 
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Durée de dévelop-
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rouille en fonction 
des températures 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de 
la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. 
Ce bulletin est rédigé à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. Il donne la tendance de la situation sanitaire. Toutefois celle-ci ne peut 
être transposée telle quelle à chacune des parcelles. 
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