« Observer, protéger et sensibiliser »

Les Ravageurs - jardin de particuliers

La teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella)
Comment savoir si je suis là ?
• La croissance du poireau est ralentie ou stoppée.
• Les feuilles présentent des taches brunes et jaunissent.
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•L
 a partie centrale du poireau est perforée, des déchirures longitudinales apparaissent ensuite.

A quoi je ressemble ?
Je suis un papillon brun-gris qui ressemble à une mite.
2 à 3 générations de larves, d’environ 1 mm, peuvent
être observées en saison.

Où je me développe ? Et pourquoi ?
A l’état larvaire, je creuse des galeries dans les feuilles
les premiers jours. Certains appellent ce stade de
développement le "stade baladeur".
Puis je m’enfonce dans le fût où je serai protégé jusqu’à
ma transformation complète en petit papillon brun-gris.
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Les alternatives aux pesticides
Techniques préventives
• Installer des ﬁlets anti-insectes dès le repiquage et ce jusqu’au début de l’automne
•P
 révoir une rotation des cultures. Eviter de replanter des plantes de la famille
des Alliums avant et après la culture du poireau permet de limiter le phénomène
de pullulation de la teigne.
•R
 éaliser des plantations de carottes et ou des plantes compagnes en périphérie
des plantations de poireaux pour faire fuir la teigne
•S
 écher à mi-ombre et pendant 48 heures les plants de poireaux avant de les
repiquer permet d’endurcir les feuilles. Ainsi, la larve ne parviendra pas à « se
balader » et à perforer des galeries.
•R
 etirer du potager tous les résidus de la culture du poireau pour éviter les
contaminations des plantations à venir

Techniques curatives
• Rechercher les cocons sur les feuilles et les supprimer manuellement
•M
 ettre en place des pièges à phéromones pour réguler les populations de teigne
du poireau
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