
BULLETIN CONSEIL POUR JARDINIERS AMATEURS  

J’ai des vers dans mes poireaux   

DIAGNOSTIC 

Chaque année, à partir de novembre, vous trouvez des vers qui 

ont fait des galeries dans le fût des poireaux. Alors que faire pour 

éviter cela ? 

Le ravageur responsable de vos dégâts est la mineuse des Al-

liums. C’est une mouche dont la larve (l’asticot) attaque toutes 

les plantes de la famille du poireau : oignons, échalotes, cibou-

lettes, et poireaux. Les asticots et les pupes observés à l’automne 

correspondent à des pontes réalisées en septembre-octobre (voir 

cycle complet sur la fiche « J’ai des vers dans mes poireaux »). 

Attention, il ne faut pas confondre ces vers avec la Teigne. La 

chenille de cette dernière ne pénètre pas dans le fût mais reste 

au niveau du feuillage. (voir article dans « Je protège mon Jar-

din » n°6). 

Au moment des pontes, cette mouche laisse une trace de son 

passage qui est plus facilement détectable sur ciboulette :          

les piqûres de nutrition (cf. photo). Ces piqûres sont le signal que 

la ponte de la mouche est imminente. Généralement, l’activité de 

la mouche démarre aux alentours du mois de septembre et 

s’achève fin octobre ou début novembre. Le suivi de l’activité de 

la mineuse est réalisé par les professionnels et est consultable 

dans le BSV Légumes de la région Centre Val de Loire. 

 CONSEILS 

La lutte consistera à empêcher la mouche de pondre au sein du poireau. Pour cela, la pose d’un filet de protection 
sera réalisée dès le début de l’activité de ponte, c’est-à-dire dès l’observation des piqûres de nutrition et en prenant les pré-
cautions suivantes : 
 
- Il ne doit pas y avoir de trous dans le filet ou sur les côtés (filet usagé, mal posé, se soulevant avec le vent,…) 
- Il ne doit pas y avoir eu d’Allium au même endroit l’année précédente. 
Les filets anti-insectes (filet à maille fine, léger, voir fiche « J’ai des vers dans mes poireaux ») sont à privilégier. Ils peuvent 
être posés à plat sans arceaux.  

Ils seront retirés début novembre à la fin de l’activité de ponte. Leur maintien sur les poireaux sur une durée trop longue 
peut favoriser les maladies hivernales. 

Rappel : Les produits contre le « ver du poireau » sont totalement inefficaces sur ces vers. Ils sont destinés à la teigne qui est 
un papillon et non une mouche. 
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Pupes et galeries dans le fut du poireau. 

Piqures de nutrition sur feuille de ciboulette 
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http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/ZNA/Campagne_2015/fiche_mineuse_poireau.PDF
http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/ZNA/Campagne_2016/Je_protege_mon_jardin_N_6.pdf
http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/ZNA/Campagne_2016/Je_protege_mon_jardin_N_6.pdf

