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Un mildiou parmi d’autres 

Peronospora destructor

 Oomycètes (œuf de champignon)

 Oignon, échalote, ciboulette

Plusieurs maladies 

 Mildiou de la pomme de terre                     

 Mildiou de la vigne                      

 Mildiou de la laitue               

 Mildiou de l’oignon



Un vieux de la vieille

 Botrytis destructor 

Berk., Annals and 

Magazine of Natural 

History Series 1 6: 436, 

1841.

 Peronospora destructor

(Berk.) Casp. ex Berk., 

Notices of British Fungi, 

p. 341, 1860.



Symptômes

Feuillage vert clair 

Taches allongées, 

apparition d’un duvet 

gris violacé  



Développement du mildiou

 Jaunissement des parties atteintes, cassure de 

la partie supérieure des feuilles 

 Réduction de la surface                         

photosynthétique 

 Destruction des feuilles 

 Pertes de                                                         

rendement après                                         

seulement 3-4 cycles                                    



1ères apparitions en foyers localisés



Cycle du mildiou

 P. destructor se conserve dans 

le sol (oospores) sur les débris 

de culture d’oignon (alliacées) 

pendant deux ou trois ans. 

Au printemps, conditions 

favorables HR>90%, 

température 11-20°C

Les fortes pluies projettent sur 

des feuilles des éclaboussures 

de sol contenant ces oospores
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3 Phases critiques

 L’infection: 
 HR >95 % pendant au moins 11 h

 La pluie n’est pas nécessaire si rosée présente durant 2-7h;

 Températures <24°C la veille, optimal 7-16°C.

 L’incubation: 
 La durée d’incubation dépend de la température. L’optimum 

est 15-17°C. L’incubation dure au minimum 10 jours quand les 

conditions sont réunies (10-15 jours). 

 La sporulation: 
 Pendant la nuit, HR élevée et température modérée de 4-25°C 

(optimum de 11-13°C). 

 Les spores maturent le matin et sont dispersées durant la 

journée. Les spores peuvent survive 4 jours. 



Épidémiologie du mildiou

Incubation

Sporulation

(Humidité 
élevée)

Dissémination

Infection

(Humidité 
élevée)

Survie des oospores dans le sol

Absence de pluie, 
température 
modérée <24°C la 
nuit et HR >95%  
entre 2:00-6:00 AM.

La nuit 
suivant la 
sporulation: 
T:  6-22°C
Rosée Min 5h
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Lutte contre le mildiou

 Semis: idéalement en conditions sèche et chaude > 25° C. 

Certaines variétés sont peu sensibles

 Champ: éviter les champs mal drainés zone très humide,… 

 Irrigation: éviter l’irrigation pas aspersion sinon le faire le matin 

pour donner le temps au feuilles d’oignon de sécher. 

 Semence: utiliser des semence certifiées si possible. Les 

transplants peuvent être traiter à l’eau chaude

 Transplants: inspecter les transplant afin d’éliminer les plants 

avec mildiou.

 Fertilisation: éviter les excès d’azote

 Production: éviter les semis/plantation trop dense 

 Désherbage: effectuer un bon désherbage hâtif afin d’éviter le 

maintenir l’humidité près des feuilles

 Rotation: éviter de revenir en oignon dans les champs affectés par 

le mildiou



Treatment Dose/ha
Lesions/feuille

14 Août
RIDOMIL mefanoxam 2.5 kg 0.0 a2

PRESIDIO 

+ DITHANE
fluopicolide 292 ml+3.25 kg 0.2 a

DITHANE maneb 3.25 kg 0.1 a
RANMAN cyzofamid 200 ml 0.8 abc

REVUS + non-ionic 

adjuvant

mandipropa

mid
600 ml + 0.125% v/v 0.4 ab

RIDOMIL alternated 

with ALIETTE

mefanoxam +

fosetyl-Al
2.5 kg or 2.8 kg 0.6 abc

Témoin -- 2.0 de
REASON fenamidone 400 ml 1.2 bcd
CABRIO azoxystrobin 840 g 1.5 cd
PRESIDIO fluopicolide 292 ml 1.7 d
PRESIDIO fluopicolide 146 ml 0.7 abc
ALIETTE fosetly-Al 2.8 kg 2.6 e

Efficacité des fongicides contre le mildiou de 
l’oignon- 2009-Ontario



Traitements Dose (/ha)

ZAMPRO (ametoctradin+dimethomorph)
1.0 L + 0.25% 
v/v Sylgard

OXTP (oxathiapipronil formerly QGU42) 350 mL

DITHANE (macozeb 75%) 32.5 kg

QUADRIS TOP (azoxystrobin+difenoconazole) 1.0 L

RIDOMIL/ALIETTE2 (mefanoxam/ fosetyl-Al 2.5/2.8 kg

OMEGA (Allegro, fluazinam 50%) 1.16 L

CABRIO (pyraclostrbin 20%) 840 g

Témoin

Essais efficacité des fongicides contre le mildiou de l’oignon 2014-
Ontario



Fungicides for control of onion downy 

mildew: 2014

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Lesions par feuille

Pas de différences significatives



Seuil de 1% plants malades

(Krauthausen, H.-J., Ellen Richter, Silke Hagner and M. Hommes) 



Bien cibler les traitements

 C’est un mildiou: il faut traiter au début de 

l’épidémie 

 Outils d’aide à la décision (OAD) 

 DOWNCAST, 

 DOWNCAST/Visser 

 ZWIPERO 

 ONIMIL 

 MILIONCAST

Jour de l'année

100 120 140 160 180 200 220 240 260

P
ro

b
a

b
ili

té
 d

e
 s

p
o

ru
la

ti
o

n

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

MILIONCAST

DOWNCAST 



Developpement schématisé



Sensibilité des variétés



Interaction cv et systèmes prévisionnels

 The Effectiveness of the Decision Support System in Integrated Management of 

Onion Downy Mildew in Latvia



Fiabilité des systèmes prévisionnels?

O. Huchette1, B. Guerber-Cahuzac2 and L. Brouant2



Lacunes dans nos connaissances

 La survie de P. destructor sous nos 

conditions

 L’importance des semences et transplants  

contaminés

 La fiabilité et la valeur des OAD

Comment considérer la                        

concentration de spores 

 Seuil économique 



Merci!

Questions?


