13.1-13. 7 OIGNON, AIL. POIREA U, tCHALOTE

,

J.1. 1
imemes d'un bulbe d'oi gnon. p.

"

des tuniqucs). p. 199

déc o lorati on des tu n iques sur un
d·oignon. p. 198
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d u col). p. 1

"

habituellement UI1 halo argenté caractéri stique. p. 201

di o u de J' oig no n (ce ntre): m ildio u
l'oigllOll ct ahemariose. p. 20 1

OIGNON, AIL. POIREAU, ÉCHALOTE 13.8- 13.15

/ 3, 11

Mildiou de l'oignon: spo rangiopho res du
vus au microscope. p. 206

P UOflOSP0r(1

(Ies/ruc/or

13. 12 Pourriture du col: symptômes (pourriture) à l'intérieur d' un
bulbed'oigllon. p. 208

13.13
l'exlérieurd'ull bulbe p.208

p, 208

poireau. p. 208
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13.16-13.23 OIGNON, AIL. POIREAU, ÉCHA LOTE

13./6 Maladie des racines roses; coloration de racines d'oignon.
p.204

13.21 Charbon; dépérissement folia ire chez
de jeunes plants d'oignon. p. 203
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13./8 Ahernariose; sym ptômes plicoces sur des feuilles d'oignon.
p.l99

/3,22 Charbon; longues pustules sur un
jeune plant d'oignon. p. 203

13.13 Charbon; pustules foncées sur des
caïeux d'ail. p. 204

OIGNON, AIL, POIREAU, ÉCHALOTE 13.24-13.30

13.24 Pourriture blanche: chlorose ct dépérissement de plants d'ail
(au premier plan). p. 207

13.25 Pourriture blanche; mycélium blanc grisâtre et sclérotes noirs à
la base d' un bulbe d'oignon. p. 207

•
13.26 Pourriture blanche: mycélium et sclérotes sur un caïeu d 'ail.
p.207

13.27 Pourri ture blanche; petits sclérotes noirs à la surface d'un caïeu
d· ail. p. 207

13.28 Pourriture blanche; sclérotcs de Sc/erotiwlI cepil:orum. p. 207

/3.29 Jaunisse de l'aster: les plants d'oignon affectés sont rabougris
el chlorotiques. p. 209
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13.31- /3.38 O/GNON, AIL. PO/REAU, ÉCHALOTE
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/ 3.33 Phytotoxicité des herbicides: chlorose
ct dépérissement de l'oiguou _p. 213

13.34 Dommages causés par l'ozone sur
l'oignou: plantes sévèrement affectées. p. 2 12

nffecté. p. 212

chez l'oignon espagnol. p. 213

/ 3.35 Dommages causés par un inhibiteur de
genninntion: sép.1rJtion des tuniques. p. 211

OIGNON. AIL. POIREAU. ÉCHALOTE 13.39- 13.46

U.42 Mouche de l"oignon: larves sur un bulbe d·oignon. p. 214

UA I Syrphe des bulbes; ad ulte; longueur, ±8 mm. p. 216

,
UA3 Mouche de l'oignon; adulte, mâle (à gauche) et femelle;
longueur. ±6mm. p. 214

U .44 Mouche de l'oignon; larves; longueur. 6 à 8 Illm à maturité.
p.214

sains. p. 214
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