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Mineuse des alliums : Activité d’automne terminée . 

Mildiou :  d’après le modèle Miloni risque important sur quelques secteurs 

modélisés pour des levées d’oignons jours courts du 21/8 . 
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Biocontrôle 

Indication dans le corps de texte du BSV « qu’il existe des produits de 
biocontrôle autorisés pour cet usage » mais pas de mention explicite des 
noms de ces produits ou des substances actives qui les composent.  
« Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent. » 
Résistance 

Pour les cas patents de résistance, communication sous forme de 
messages courts (cf. ci-dessous) + Renvoi par des liens sur des 
informations plus complètes (notes techniques). 
« Le groupe « bioagresseur / culture / famille de produit » (à préciser) est 
exposé à un risque de résistance » 

LEGUMES 
CENTRE-VAL DE 

LOIRE 



1 

 

BSV LEGUMES N°22 DU 25/11/2020 

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 M O S T O M A )   

 

 
Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret 

Piégeage 

(pot de ciboulettes) 
Azay-sur-Indre 

Tour-en-Sologne 

Maslives 

Orléans 

 

 

Etat général  
Il n’est plus observé de nouvelles piqûres de nutrition, ceci sur l’ensemble de la région. L’activité est terminée 
pour cet automne. 
Des larves sont observées au sein des poireaux sur plusieurs parcelles. 

Seuil indicatif de risque 
L’activité de nutrition est nécessaire à la ponte et la précède de peu. On considère donc que le risque est lié à la 
présence de piqûres de nutrition. 
 

Prévision globale 
Le risque est faible pour l’ensemble des cultures d’alliums. 
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Sites Dates des dernières contaminations
Génération 

en cours
Sorties des prochaines taches*

Guillonville (28) 2ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Le Puiset  (28) 17,18, 20 au 24/11 4ème sortie taches prévue fin semaine

Pré-St-Evroult (28) 17 au 24/11 4ème sortie taches prévue fin semaine

Montierchaume (36) 21 et 24/11 4ème sortie taches prévue semaine prochaine

Tour en Sologne (41) 18, 21 au 23/11 4ème sortie taches prévue fin semaine

St Léonard en Beauce (41) 18, 21 au 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Ouzouer le Marché (41) 18, 21 au 23/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Amilly  (45) 13, 17, 18, 20 à 23/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Boisseaux  (45) 17, 18, 21 et 24/11 4ème sortie taches prévue fin semaine

Corbeilles 17, 18, 20 au 24/11 4ème sortie taches prévue fin semaine

Férolles (45) 18 et 21/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Outarville (45) 17 au 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Pithiviers (45) 1ère rien à venir pour semaine 48 et 49

Sites Dates des dernières contaminations
Génération 

en cours
Sorties des prochaines taches*

Guillonville (28) 2ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Le Puiset  (28) 17,18, 20 au 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Pré-St-Evroult (28) 17 au 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Montierchaume (36) 21 et 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Tour en Sologne (41) 18, 21 au 23/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

St Léonard en Beauce (41) 18, 21 au 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Ouzouer le Marché (41) 18, 21 au 23/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Amilly  (45) 13, 17, 18, 20 à 23/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Boisseaux  (45) 17, 18, 21 et 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Corbeilles 17, 18, 20 au 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Férolles (45) 18 et 21/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Outarville (45) 17 au 24/11 3ème rien à venir pour semaine 48 et 49

Pithiviers (45) 1ère rien à venir pour semaine 48 et 49

Oignons / Echalotes 

M I L D I O U  

Modélisation mildiou oignon - modèle Miloni, sur Inoki plateforme CTIFL  
Seuil de risque : 

Tableau 1 : Modélisation Miloni levée oignon jours courts au 21 août 2020 :  

*Les sorties de taches prévues dans la semaine à venir sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions climatiques). 

Tableau 2 : Modélisation Miloni levée oignon jours courts au 21 septembre 2020 : 

*Les sorties de taches prévues dans la semaine à venir sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions climatiques). 

Prévision  
Pour les oignons de semis Jours courts, le risque débute à la première sortie de tache de mildiou de la 3ème 
génération. 
 
Tableau 1 pour les cultures d’oignon jours courts avec des levées au 21 août : 
Sur les secteurs de Guillonville (28) et Pithiviers (45), le risque n’est pas encore démarré. La 3ème génération n’a 
pas débuté partout. 
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Pour les secteurs en 3ème génération, le risque a débuté mais les sorties de taches de mildiou ne sont pas encore 
prévues. 
Pour les secteurs en 4ème génération, le risque a également débuté mais des sorties de taches de mildiou sont 
prévues pour cette fin de semaine ou semaine prochaine. 
 
Tableau 2 pour les cultures d’oignon jours courts avec des levées au 21 septembre : 
Contrairement à la première date de levée, aucune 4ème génération n’est en cours, on atteint seulement la 3ème 
génération sur les secteurs les plus avancés et aucune sortie de tache de mildiou n’est prévue pour les deux 
semaines à venir. 

 

Prévision globale 
Mildiou modélisation : 
- Risque élevé sur oignon jours courts pour des levées au 21/8 sur les secteurs de Le Puiset, Pré St Evroult (28), 
Montierchaume (36), Tour en Sologne (41), Boisseaux, Corbeilles (45).  
- Risque nul sur oignon jours courts pour des levées au 21/8 sur les autres secteurs modélisés non cités ci-
dessus ainsi que pour des levées au 21/9 sur tous les secteurs modélisés.  

  

 

 


