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 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et des plantations. 

 Phytotoxicité des herbicides. 

 Insectes : mouches et vers gris actifs, thrips peu présents; dommages de teigne du poireau bien visibles. 

 Maladies : brûlure de la feuille en légère progression; fusariose, charbon et pourriture blanche stabilisés. 

 Désordre : carence en manganèse. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
L’été semble enfin arrivé! Durant la dernière semaine (du mercredi 19 juin au mardi 25 juin), les 
températures se sont maintenues autour des normales (sauf le 20 juin). Les conditions ont néanmoins été 
un peu plus fraîches, surtout la nuit, sur le nord-ouest de la province (Chaudière-Appalaches et au-delà). 
Globalement, les conditions ont été plus sèches. Des pluies significatives sont survenues les 20 et 25 juin, 
mais les quantités reçues ont été très variables selon les régions (voir la carte des précipitations). 
L’irrigation a été nécessaire sur certains sites. On a connu des journées venteuses du 21 au 23 juin. 
 
 

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 5 feuilles et ceux d’oignon vert 3 ou 4 feuilles. Dans Lanaudière, les plantations d’oignon 
espagnol sont à 8-9 feuilles et les semis les plus avancés à 3 feuilles. Dans les régions de la Chaudière-
Appalaches, de la Capitale-Nationale et de l’Estrie, le stade des oignons semés varie de 2 feuilles dans les 
régions plus fraîches à 3 ou 4 feuilles dans les zones plus chaudes. 
 
 

Ail 
La fleur d’ail pointe ou a commencé à émerger sur la plupart des sites. La récolte de la fleur débute dans 
quelques champs plus hâtifs. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_19-25juin2019.pdf
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PHYTOTOXICITÉ DES HERBICIDES 
 
Dans toutes les régions, sauf en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, on rapporte de la 
phytotoxicité due aux applications d’herbicides dans l’oignon. Dans certains cas, les symptômes sont peu 
importants, mais dans d’autres cas, ils sont suffisamment graves (feuillage brûlé, feuilles tordues, plants 
fanés) pour entraver fortement le développement des plants. Au besoin, référez-vous à l’avertissement N˚ 3 
du 30 mai 2019 pour les précautions concernant l’usage des herbicides. 
 
 

INSECTES 
 

Mouches 
En Montérégie-Ouest, plusieurs larves de mouche de l’oignon ont été identifiées. Les dommages dans 
l’oignon sec, causés par les larves de mouche des semis et de mouche de l’oignon, sont généralement 
faibles, à moins de 2 % de plants affectés. Quoiqu’on observe parfois dans l’oignon vert des foyers plus 
atteints, les pertes sont également faibles dans cette culture et les densités demeurent bonnes. Les adultes 
de mouche des semis continuent d’être capturés en nombre important dans les régions où se pratique le 
piégeage, soit en Montérégie et dans Lanaudière. On rapporte peu de dommages de mouches dans 
Lanaudière et aucun dans les autres régions. 
 
 

Vers gris 
Les vers gris sont assez nombreux et actifs en Montérégie-Ouest pour justifier quelques interventions, 
particulièrement dans l’oignon vert. De nouvelles observations ont également été faites dans Chaudière-
Appalaches et les sites concernés seront traités. 
 
 

Thrips 
Peu importe les régions, bien que les coupes de foin soient en cours, les populations de thrips demeurent 
très faibles. On rapporte en Montérégie-Ouest la présence dans certains champs d’un grand nombre de 
larves de syrphes; cet insecte est utile, car il se nourrit des thrips. 
 
 

Teigne du poireau 
On se situe dans le creux entre le premier et le second vol de papillons sur la majorité des sites de 
piégeage. C’est à ce moment que les dommages et les larves sont le plus visibles. Le nombre de champs 
affecté et l’intensité des dommages demeurent faibles. Néanmoins, des traitements ont été recommandés 
dans certains champs d’ail (non traités précédemment) à la suite de l’observation des larves. La plupart des 
producteurs ont utilisé un insecticide à base de Bt qui s’est avéré efficace.  
 
Si on se réfère à la stratégie de lutte habituelle, qui consiste à intervenir contre les très jeunes larves avant 
qu’elles causent des dommages visibles, les traitements contre la première génération de larves ne devraient 
encore être requis que dans les régions les plus froides. Le tableau ci-dessous présente, en rappel, les dates 
d’intervention recommandées pour les sites sans piégeage de ces régions. La stratégie d’intervention détaillée 
est présentée dans l’avertissement N˚ 3 du 30 mai 2019. Notez que, pour cette année, étant donné le faible 
nombre de captures de papillons dans ces régions, la stratégie à un traitement devrait suffire pour offrir un 
bon contrôle sur la majorité des sites. 
 

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

Bas-Saint-Laurent 

23 juin 16 juin 30 juin Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Abitibi-Témiscamingue 

Gaspésie 28 juin 21 juin 5 juillet 

 
 

MALADIES 
 

Oignon, oignon vert et espagnol 
En Montérégie-Ouest, la brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) est en légère augmentation dans 
l’oignon planté et dans l’oignon semé. Le nombre de champs dans lesquels on trouve des taches de botrytis 
est plus élevé. Cependant, le nombre de taches par plant est peu élevé. La régie fongicide est en cours 
chez de nombreux producteurs. 
 
On observe les symptômes de charbon dans un grand nombre de champs. Bien que quelques nouvelles 
observations se fassent encore au stade drapeau/étendard, le nombre de plants atteints s’est généralement 
stabilisé. 
 
Les symptômes de pourriture blanche et de fusariose sont généralement stables, à part dans les champs 
avec un historique important de ces maladies. 
 
On rapporte quelques taches de botrytis sur les vieilles feuilles dans Lanaudière. Une intervention a été 
effectuée. Aucune autre maladie n’est rapportée dans l’oignon sec, l’oignon vert et l’oignon espagnol dans les 
autres régions. 
 
 

DÉSORDRES 
 
Des symptômes de carences en manganèse sont observés sur les feuilles intermédiaires des oignons en 
Montérégie-Ouest. On remarque des chloroses ayant l’apparence de stries jaunes et vertes pouvant 
dégénérer en nécrose de la feuille. Les oignons sont sensibles aux carences en manganèse et la bulbaison 
peut en être retardée. Un pH du sol élevé nuit à l’absorption du manganèse présent dans le sol. Des 
applications foliaires de sulfate ou de chélats de manganèse sont recommandées pour corriger cette 
carence. Certains producteurs profitent d’une intervention fongicide pour appliquer en même temps ce 
manganèse. Il est cependant reconnu que les engrais foliaires sont plus efficaces s’ils sont appliqués seuls. 
 
 
 
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/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

