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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Dommages causés par les orages et la grêle. 
• Insectes : mouches moins actives, vers gris à surveiller, thrips encore peu nombreux; début du 2e vol de la 

teigne du poireau et stratégie recommandée. 
• Maladies : brûlure de la feuille en légère progression; premiers cas de pourriture bactérienne; fusariose, 

charbon et pourriture blanche stabilisés, fusariose et pourriture du col dans l’ail. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
La chaleur est bien installée sur le sud de la province. Durant la dernière semaine (du mercredi 26 juin au 
mardi 2 juillet), les températures se sont maintenues dans la normale et au-dessus; le mercure a même 
avoisiné les 30 oC, le 28 juin et le 2 juillet. Pour la région de la Capitale-Nationale et plus à l’est, les 
températures ont davantage fluctué autour de la normale. Les précipitations, qui sont survenues 
principalement sous forme d’averses et d’orages, ont été très inégales aussi bien en termes de fréquence 
(par exemple, il a plu chaque jour du 26 au 30 juin à Québec, les 29 et 30 à L’Assomption, et surtout le 27 à 
Sainte-Clotilde) que de quantité (voir la carte des précipitations). Les orages quelquefois violents ont parfois 
été accompagnés de grêle. 
 
Avec les fortes chaleurs et les faibles précipitations prévues pour la prochaine semaine, il faudra surveiller 
de près l’humidité du sol. Les risques d’insolation (chancres de chaleur) seront également élevés dans les 
semis d’oignon vert nouvellement émergés (pour plus de détails, voir l’avertissement N° 6 du 20 juin 2019). 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 

Oignon, oignon vert et espagnol 
En Montérégie-Ouest, les transplants d’oignon sont à 7-8 feuilles. Le feuillage est peu abondant et certains 
plants commencent à bulber alors qu’on observait des bulbes de 5 cm l’an dernier à pareille date. Les semis 
d’oignon sec varient de 2 à 6 feuilles (4 à 7 feuilles en 2018). Dans Lanaudière, les plantations d’oignon 
espagnol sont à 8-9 feuilles et les semis les plus avancés ont 5 feuilles. Dans les régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale, le stade des oignons semés varie de 3 ou 4 feuilles, tandis qu’en 
Estrie, il se situe environ à 6 feuilles. Le développement est bon, mais en retard par rapport à la normale.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_26juin-2juillet2019.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100509/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-6-20-juin-2019
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Ail 
La récolte de la fleur est en cours sur la majorité des sites, elle est terminée dans les champs plus hâtifs du 
sud de la province. 
 
 

DOMMAGES PAR LES ORAGES ET LA GRÊLE 
 
Les épisodes orageux, avec ou sans grêle, ont causé des dommages de niveaux variables dans plusieurs 
champs, notamment le 27 juin en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, ainsi que le 29 juin dans 
Lanaudière. On observe parfois seulement les taches décolorées causées par les impacts de pluie ou de 
grêlons sur le feuillage, mais parfois aussi des feuilles coupées ou cassées, particulièrement dans 
Lanaudière. 
 
 

INSECTES 
 
Mouches 
En Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, les nouveaux dommages de mouche des semis et de mouche de 
l’oignon diminuent, variant de 0 à environ 1 % de plants affectés. Les dommages sont à peine plus élevés 
dans l’oignon vert. 
 
 
Vers gris 
Les vers gris sont actifs dans les régions de Montérégie-Ouest, de la Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale. Quelques interventions ont été requises en Montérégie-Ouest, parfois seulement dans 
les bordures de fossés. 
 
 
Thrips 
Dans toutes les régions, les populations de thrips demeurent très faibles. En Montérégie, on rapporte moins 
de 2 % de plants porteurs de thrips dans l’oignon sec planté, quelques thrips dans l’oignon semé et aucun 
dans l’oignon vert. Les premiers thrips ont aussi été observés dans certains champs de poireau en 
Montérégie-Ouest. 
 
 
Teigne du poireau 
On observe une augmentation significative du nombre de captures sur quelques sites du sud de la province, ce 
qui signifie que le deuxième vol débute dans ces régions. Cette observation correspond très bien avec le modèle 
prévisionnel (voir la carte de prévision des vols de la teigne du poireau). Dans la plupart des régions, on se situe 
encore dans le creux entre le 1er et le 2e vol. Avec les fortes chaleurs qui sont prévues dans les régions autour 
de Montréal, un premier traitement pourrait déjà être requis la semaine prochaine. Voici donc la stratégie de lutte 
à recommander : 
 
Stratégie d’intervention contre la deuxième génération 
Un ou deux traitements insecticides peuvent être effectués contre cette génération. Un seul traitement est 
généralement suffisant si la première génération a été peu importante (peu ou pas de dommages, peu de 
captures). Deux traitements sont recommandés si la première génération a causé des dommages significatifs. Il 
est aussi recommandé de tenir compte des dommages causés par cette deuxième génération durant les 
années précédentes sur la ferme (historique des dommages). Notez aussi que si vous désirez traiter avec un 
produit à base de Bt (ex. : BIOPROTEC), il est toujours préférable d’opter pour la stratégie à deux traitements. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7684
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7744
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7744
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Vol_teigne_poireau/Carte_teignedupoireau_2juillet2019.pdf


 

 

Pour les fermes où du piégeage est effectué : 
• Stratégie à un traitement : intervenez environ 10 jours après la date qui correspond au pic de capture des 

papillons.  
• Stratégie à deux traitements : effectuez le premier traitement environ 3 jours après la date correspondant au 

pic d’activité des papillons et le deuxième traitement, 14 jours après le premier. 
 
Pour les fermes où aucun piégeage n’est effectué, le tableau ci-dessous indique les dates d’intervention 
recommandées. Notez cependant que la date proposée correspond à une date moyenne pour la région. Si le 
champ est situé dans la partie la plus chaude de la région, intervenez 2 ou 3 jours avant la date indiquée. Si, au 
contraire, il est dans un secteur plus froid, intervenez 2 ou 3 jours plus tard. Tenez compte également du 
microclimat particulier du champ (ex. : champ entouré de boisés) en traitant, s’il y a lieu, 1 ou 2 jours plus tôt. 
 
Région Dates approximatives 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest  • Avec 2 traitements : 10 et 24 juillet 
• Avec 1 traitement : 17 juillet 

Laurentides et Lanaudière • Avec 2 traitements : 13 et 27 juillet 
• Avec 1 traitement : 20 juillet 

Autres régions  • Dates à venir 
 
Le bulletin d’information La teigne du poireau : stratégie de lutte fournit davantage d’information. 
 
 

MALADIES 
 

Oignon, oignon vert et espagnol 
En Montérégie-Ouest, la brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) augmente dans l’oignon planté et dans 
l’oignon semé. Les taches demeurent toutefois sur les plus vieilles feuilles basales, on en voit très peu sur 
les nouvelles feuilles. Dans Lanaudière, on retrouve ici et là quelques taches de botrytis, mais dans 
pratiquement tous les champs. La régie fongicide est en cours. On ne rapporte pas de brûlure de la feuille 
dans les autres régions. 
 
En Montérégie, peu de nouveaux symptômes de charbon sont rapportés maintenant. L’impact de la 
présence de ce pathogène sera davantage visible un peu plus tard dans la saison, dans les cas où il aura 
causé des pertes de densité, des oignons de petit calibre ou déclassés par la sporulation noire entre les 
tuniques. À part quelques exceptions, les plants portant des symptômes de pourriture blanche et de 
fusariose sont peu nombreux. 
 
On rapporte également dans Lanaudière quelques champs avec des symptômes de pourriture bactérienne.  
 
Aucune autre maladie n’est rapportée dans l’oignon sec, vert et espagnol dans les autres régions. 
 
 

Ail 
Avec l’arrivée de la chaleur, on observe davantage de pointes de feuilles jaunes. Dans plusieurs champs, 
ces symptômes ont été reliés à la présence de pourriture fusarienne à la base des plants. La présence de 
plants affectés par la pourriture du col est aussi rapportée pour Lanaudière et la Montérégie-Est. 
 
 
 
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.agrireseau.net/rap/documents/94891
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2864
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2896
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2847
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2871
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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