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Ravageurs 

 Insectes 
  

Mouche de l’oignon, Delia (Hylemya) antiqua 
 

Adulte 

Description : ressemble à une mouche domestique 

Couleur : gris pâle 

Taille : 6 à 8 mm 

Période d’apparition:   

- 1
ère

 génération : fin mai,  
 début juin 
 

- 2
e
 génération : juillet 

 

 
Ponte :   
à la surface 
du sol, 
autour des 
plants ou 
directement 
au collet 
 
 

 

Source : inconnue 
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Larve 

Description : apode; forme cylindrique avec tête pointue 

Couleur : blanc crème 

Taille : 6 à 8 mm 

Comportement :  après éclosion, descend dans sol et entre 

dans le plant par les racines 

Période d’apparition:  4 à 6 jours après la ponte 

 Dommages causés : se nourrit du bulbe  

 - 1
ère

 génération : 

  plants fanent et meurent; série de 

plantules affectées sur un même rang. 

 - 2
e
 génération : 

  bulbe d’oignon résiste aux attaques, car 

plus développé.  Porte d’entrée pour les  

maladies lors de l’entreposage.   

  

 Distribution : dommages plus nombreux 

près brise-vent et dans 

zones humides. 

 

 
 

Source : inconnue  

inconnue 

 Source : inconnue 
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 Maladies & Désordres physiologiques 
 

Brûlure de la feuille, Botrytis squamosa 
 

 

Infection primaire par les spores issues de sclérotes. 

Infection secondaire produite sur mycélium à partir de feuillage 

mort ou sénescent; ce dernier facilite le développement de la 

maladie. 

  -    lésions de 2 mm environ; 

-    centre nécrotique blanc et  
légèrement déprimé; 

 
-    entouré par un halo argenté 

-    taches en grand nombre = 
dépérissement de la feuille, 
de l’apex vers la base.   

 

Au loin, le champ prend une teinte 
blanchâtre. 

 

 

Période d’apparition :  

mi-juin environ, avec pic  
habituellement au mois d’août 
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Conditions d’infection de la brûlure de la feuille : 

mouillure du feuillage et 

températures inférieures à 

24 °C avant l’infection 

 

 

Facteurs de dispersion :  

vent et pluie 

 

 

Zones à risques :   

-  champs situés sous le 
vent par rapport à des champs avec inoculum élevé 

-  zones à l’abri du vent, car période de mouillure prolongée 
 

 

 

  

 

  

Capteur de spores 
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