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Ce bulletin est produit à 
partir d’observations 
ponctuelles. Il donne une 
tendance de la situation 
sanitaire régionale, qui ne 
peut pas être transposée 
telle quelle à la parcelle. 

La Chambre régionale 
d’agriculture du Centre-Val 
de Loire dégage donc toute 
responsabilité quant aux 
décisions prises par les 
agriculteurs pour la 
protection de leurs cultures. 
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charge de l’agriculture, de 
l’écologie, de la santé et de 
la recherche, avec l’appui 
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Mineuse des alll iums : début de l ’activité 

Cette semaine, 1ère édition 2020 limitée à la mineuse. Edition complète du BSV le 

11/03.  

EN BREF 

Ravageurs communs à plusieurs cultures  1  
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Ravageurs communs à plusieurs cultures 

M O U C H E  M I N E U S E  D E S  A L L I U M S  ( P H Y T O M Y Z A  G Y M N O S T O M A )  

Composition du réseau d’observation  
 

 
Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret 

Piégeage 

(pot de ciboulettes) 
Azay-sur-Indre Tour-en-Sologne Orléans 

Observations Parcelles des réseaux oignon et poireau 

Etat général  
Les premières piqûres de nutrition ont été observées la semaine dernière, principalement sous abris. Toutefois, 

l’activité ne semble pas encore généralisée. En effet, l’ensemble des sites ne présentent pas encore de piqûres. 

Seuil indicatif de risque 
L’activité de nutrition est nécessaire et précède de peu la ponte. On 
considère donc que le risque est lié à la présence de piqûres de nutrition. 
L’observation des piqures de nutrition sur les alliums présents sur votre 
exploitation est le meilleur indicateur de risque. Ces piqûres sont facilement 
visibles sur oignon ou ciboulette (cf photo). 

 

Prévision globale 
Le risque est modéré pour les cultures d’alliums notamment les oignons blancs sous abris. 

 

 
Piqures de nutrition sur 
ciboulette (Photo CA41) 


