Modèle MILONI : Mildiou de l’oignon
Le mildiou de l’oignon est causé par un champignon, Peronospora destructor. C’est la maladie la
plus redoutable pour la culture d’oignon.
Les conséquences des attaques diffèrent selon la période où elles interviennent dans le cycle de la
culture. L’oignon est sensible à partir du stade 2 feuilles. Plus l’attaque est précoce, plus l’impact sur
le rendement est important. Après le stade tombaison, il n’y a plus vraiment d’impact sur le
rendement.

Description et développement du ravageur
Symptômes
Les signes précurseurs sont observés sur les feuilles et sont caractérisés par des décolorations
localisées (halos jaunes et diffus (1)). Lorsque les conditions sont favorables (climat humide), elles se
recouvrent d’un duvet gris violacé (2). Les taches se multiplient, les feuilles se dessèchent et se
nécrosent. La maladie se développe en foyer mais peut évoluer très rapidement et se répandre sur
toute la parcelle. L’apparition de foyers correspond souvent à des zones d’humidité persistante.

Halo jaune et diffus (1)

Duvet gris violacé (2)

Mildiou développé
Source : FREDON Nord-Pas de Calais

Cycle de développement du mildiou

Infection primaire:
germination des
oospores pour donner
des sporanges

Les plantes attaquées
forment des sporanges au
niveau des lésions. Ces
sporanges sont capables
d'attaquer d'autres plantes.

Maintien dans le sol,
dans les débris... sous
forme d'oospores

Formation des
oospores dans les
tissus malades

Plusieurs cycles peuvent
se succéder. La maladie se
développe par foyer et
peut s'étendre à toute la
parcelle.

Description d’un
cycle.

Sporulation

Températures
optimales : entre
11 et 13°C.

Sortie de tache

Températures
optimales : entre
15 et 17°C.

Incubation (10
jours
minimum)

Dissémination

Contamination

Conditions nécessaires pour la
contamination :
hygrométrie
supérieure à 92% pendant au moins
11h, absence de pluie supérieure à 1
mm (une pluie importante provoque le
lessivage des spores), températures
inférieures à 24 °C la veille.

Cycle de développement du mildiou. (Source : Fiche n°2005/24. Mise en œuvre de la lutte raisonnée contre le
mildiou de l’oignon à l’aide du modèle de prévision des risques Miloni en parcelle non irriguée.
Vétabio. Fiche technique légumes. Comment lutter contre le mildiou de l’oignon en maraîchage biologique ?
Emma. « Les modèles de prévision en cultures légumières » issu du Guide Emma « Guide pratique sur la
protection intégrée des légumes et des fraises. »

Interprétation du tableau des risques mildiou

La première étape est de trouver, dans
cette colonne, la station météorologique la
plus proche de la parcelle d’oignons
concernée. Les stations météorologiques
ont une zone de représentativité de l’ordre
de 7 km de rayon. Attention aux parcelles
irriguées, les apports d’eau ne sont bien
sûr pas pris en compte dans le cadre du
BSV

Cette colonne est très importante pour définir le
ère
risque. A la 1
génération, il n’y a aucun
ème
risque. Celui-ci démarre à la 2
génération
pour les oignons bulbilles et échalotes de
plantation ainsi que pour les oignons de semis
ème
dit « précoces ». A partir de la 3
génération,
le risque concerne tous les oignons (semis et
bulbilles) et échalotes.

Cette colonne indique les dates des dernières
contaminations. Si les conditions climatiques
sont favorables, il faut au minimum 10 jours pour
qu’il y ait une sortie de tache : si la contamination
est très récente, le risque n’est donc pas
imminent. Par contre, si la contamination est plus
ancienne, il faut se reporter à la colonne « sorties
des prochaines taches » pour savoir si la sortie
de tache est imminente ou pas. S’il n’y a pas de
contamination en cours, le risque est
théoriquement nul : les conditions climatiques
n’ont pas été favorables à la maladie.

Les dates de sortie de tache sont calculées en
fonction des conditions météorologiques annoncées
et du pourcentage d’incubation donné par le modèle.
Les dates de sortie de tache les plus proches (un ou
deux jours avant la sortie) sont signalées en rouge
dans le BSV. Idéalement, la parcelle doit être
protégée deux jours avant la sortie des taches, le
champignon pourra ainsi être en partie contrôlé.

Mesures prophylactiques visant à réduire les risques de contamination et de
développement de la maladie

-

-

-

Rotation : respecter une rotation minimum de 5 ans entre alliacées, surtout s’il s’agit
d’oignons ou d’échalotes.
Variété : bien choisir sa variété, il existe des variétés tolérantes ou résistantes au mildiou.
Thermothérapie : utiliser la thermothérapie pour les bulbilles (plants trempés dans l’eau
chaude afin d’éliminer les formes de conservation présentes sur les bulbes).
Enherbement : maîtriser l’enherbement afin d’assurer une bonne aération de la culture.
Fertilisation : raisonner les apports d’azote afin d’éviter les excès qui fragilisent la plante par
rapport à la maladie.
Parcelle : préférer une parcelle bien drainée et aérée pour limiter la durée d’humectation du
feuillage.
Densité : éviter les densités élevées.
Déchets : gérer les tas de déchets qui sont des sources potentielles de la maladie.
Irrigation : raisonner l’irrigation de façon à éviter une humidité prolongée sur le feuillage.
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Programme VETABIO : Comment lutter contre le mildiou de l’oignon en maraîchage biologique ? Disponible
sur : http://www.cebio.be/documents_telechargeables/vetabio_Fiche_Mildiou-oignon.pdf

