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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Date limite pour l’application d’azote dans l’oignon sec. 
• Insectes : mouches, vers gris et thrips; teigne du poireau. 
• Maladies : brûlure de la feuille et régie fongicide, fusariose, charbon et pourriture blanche dans l’oignon. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Durant la dernière semaine (du mercredi 12 juin au mardi 18 juin), la période du 13 au 15 a été plus 
nuageuse, avec des pluies éparses, mais parfois intenses (averses ou orages). Par la suite, des conditions 
bien ensoleillées, mais relativement fraîches, sont survenues. Les quantités de pluie reçues ont été très 
variables selon les régions (voir la carte des précipitations). Sur certains secteurs, les opérations culturales 
ont dû être interrompues. Le taux d’humidité du sol diminue progressivement dans les zones qui ont reçu 
moins de pluie et certains producteurs ont même dû irriguer. Les températures ont été le plus souvent 
légèrement sous les normales, de jour comme de nuit. Globalement, les cultures se développent bien, 
quoiqu’elles demeurent en retard comparativement à une année normale. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Oignon, oignon vert et espagnol 
En Montérégie-Ouest, les transplants d’oignon sont à 7 feuilles. Les semis d’oignon sec les plus avancés 
atteignent parfois 4 feuilles et ceux d’oignon vert restent à 3 feuilles. On rapporte un peu d’étranglement au 
collet et quelques dommages d’herbicides. Les plants sont moins avancés qu’en 2018, mais on observe 
moins de pointes jaunies dues au stress hydrique. 
 
Dans Lanaudière, les plantations d’oignons sec et espagnol atteignent maintenant 7 feuilles et les semis les 
plus avancés 3 feuilles. Les applications d’herbicides ont causé des dommages, parfois sur tous les plants 
d’un même champ, mais à un faible niveau. Dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale, le développement des plants est encore lent; le stade des oignons plantés varie de 3 à 4 feuilles, 
tandis que celui des semés est de 2 feuilles.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_12-18juin2019.pdf
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Poireau 
Les plantations sont maintenant terminées sur toutes les entreprises.  
 
 
Ail 
L’émergence de l’inflorescence a débuté sur plusieurs sites.  
 
 
DATE LIMITE POUR L’APPLICATION D’AZOTE DANS L’OIGNON SEC 
 
Si vous voulez appliquer une dernière dose d’azote sous forme d’engrais granulaire à vos oignons jaunes et 
espagnols, faites-le durant les prochains jours. Même dans les champs semés tardivement, il est 
déconseillé d’appliquer de l’azote après le 25 juin. Les applications tardives d’azote, surtout si la dose 
est élevée, risquent, certaines années, de stimuler la croissance végétative de l’oignon jusqu’à tard en 
saison, au détriment de la maturation du bulbe. Si vous désirez favoriser la croissance de vos oignons 
après cette date, il est préférable d’utiliser des engrais foliaires (urée ou autres). Ces engrais agiront 
rapidement et ne risqueront pas de nuire à la bulbaison. 
 
 

INSECTES 
 
Mouches 
En Montérégie-Ouest, la première larve de mouche de l’oignon a été trouvée le 13 juin dernier dans un 
champ d’oignon sec. Les dommages causés dans les champs d’oignon sec et d’oignon vert, par les larves 
combinées de mouche des semis et de mouche de l’oignon, affectent présentement moins de 2 % des 
plants par champ. Ces dommages se retrouvent davantage dans l’oignon vert que dans l’oignon sec et sont 
jusqu’à maintenant presque entièrement associés à la mouche des semis. Les captures d’adultes de celle-ci 
sont par ailleurs en diminution. Dans Lanaudière, les dommages causés par les larves de mouches des 
semis ont diminué par rapport à la semaine dernière. 
 
 
Vers gris 
L’activité des vers gris a justifié une intervention en Montérégie-Ouest et une dans Chaudière-Appalaches. 
 
 
Thrips 
De très rares thrips ont commencé à faire leur apparition en Montérégie-Ouest (oignons et ail), dans 
Lanaudière (oignon espagnol) et dans les Basses-Laurentides (ail). Comme les coupes de foin débutent et 
que les thrips en profiteront pour migrer vers les champs d’oignon, la vigilance est de mise. 
 
 
Teigne du poireau 
Le premier vol de la teigne du poireau est terminé sur la plupart des sites du sud de la province. Les 
captures se poursuivent dans les régions les plus froides, mais le nombre de captures demeure faible en 
général. Des dommages et des larves sont maintenant visibles sur plusieurs sites dans l’ail et le poireau. 
 
La stratégie d’intervention détaillée est présentée dans l’avertissement N˚ 3 du 30 mai 2019. Le tableau ci-
dessous présente en rappel les dates d’intervention recommandées pour les sites où il n’y a pas de 
piégeage. Pour les régions les plus froides (Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-
Témiscamingue et Gaspésie), étant donné le faible nombre de captures, la stratégie à un traitement devrait 
suffire pour offrir un bon contrôle sur la majorité des sites.  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7684
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7744
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=Acrolepiopsis%20assectella%20&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100292/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-3-30-mai-2019?s=3332&page=1


 

 

Région 
Stratégie à un traitement Stratégie à deux traitements 

Date Date #1 Date #2 
Montérégie-Ouest 10 juin 3 juin 17 juin Montérégie-Est 
Laurentides 

14 juin 7 juin 21 juin Lanaudière  
Centre-du-Québec 
Estrie 15 juin 8 juin 22 juin Outaouais 
Mauricie 18 juin 11 juin 25 juin 
Capitale-Nationale 20 juin 13 juin 27 juin Chaudière-Appalaches 
Bas-Saint-Laurent 

23 juin 16 juin 30 juin Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Abitibi-Témiscamingue 
Gaspésie 28 juin 21 juin 5 juillet 

 
 
Si vous observez des dommages significatifs (5 % de plants atteints) et que vous n’avez pas été en mesure 
d’intervenir aux dates recommandées, vous pouvez encore le faire. Il faudra cependant utiliser beaucoup 
d’eau pour être en mesure de rejoindre les larves bien cachées dans les plants. 
 
 

MALADIES 
 
Oignon, oignon vert et espagnol 
En Montérégie-Ouest, les taches de brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) sont encore peu 
nombreuses, mais en augmentation, autant dans les oignons plantés que semés. Les oignons verts issus 
de bulbilles sont davantage affectés. De nombreux producteurs ont commencé leur régie fongicide. 
 
Les symptômes de charbon sont encore à la hausse chez certains producteurs. On observe parfois jusqu’à 
14 % de plants porteurs de symptômes dans un champ.  
 
Les symptômes de pourriture blanche et de fusariose évoluent peu pour l’instant. Les zones mal drainées 
sont davantage atteintes. 
 
On ne rapporte aucune maladie dans l’oignon sec, l’oignon vert et l’oignon espagnol dans les autres régions. 
 
 
Ail 
Le portrait demeure similaire à celui présenté la semaine dernière. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche et Carl Dion Laplante, agronome (PRISME), et Mario 
Leblanc, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Oignon, ail et poireau ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou 
de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2864
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2896
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100437/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-5-13-juin-2019?s=3332&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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