
 

 

N° 14, 15 août 2019 
 
 
• Résumé climatique et risques associés. Avancement des semis et des plantations. 
• Insectes : thrips en progression; vers gris moins nombreux; dommages de chenilles; stratégie pour la 

3e génération. 
• Maladies : brûlure de la feuille généralement sous contrôle, mildiou toujours à surveiller; lente évolution 

de la brûlure stemphylienne et de la tache pourpre; maladies de sol plutôt stables. 
• Maturité et traitements au ROYAL MH à venir. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET  
AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 

 
 
Les précipitations ont été plus fréquentes durant la dernière semaine (du mercredi 7 août au mardi 13 août), 
mais elles ont encore été très inégales (voir la carte des précipitations). La plupart des localités des régions 
du sud-ouest de la province ont reçu des quantités ne permettant pas de répondre aux besoins des 
cultures. Même sur les secteurs ayant reçu davantage de pluie, on rapporte que les sols se ressuient 
rapidement en raison du faible taux d’humidité initial. Le retour à des températures plus près des normales, 
combiné à un bon taux d’humidité (plus de rosées), a cependant été bénéfique pour les cultures, en 
contribuant à ralentir l’assèchement. En revanche, les périodes de mouillures plus longues et plus 
fréquentes ont, dans certains cas, favorisé les maladies. Les orages ayant fréquemment été accompagnés 
de grêle, des dommages ont été observés sur certaines fermes, notamment en Estrie, en Montérégie et en 
Chaudière-Appalaches. 
 
 
Oignon, oignon vert et espagnol 
En Montérégie-Ouest, plusieurs plantations d’oignons hâtifs sont déjà récoltées. Selon les variétés et l’état 
d’avancement de la dernière feuille verte, les traitements au ROYAL MH ont commencé. Les semis d’oignons 
secs ont environ 10 feuilles, sont au stade de bulbaison et la tombaison est en cours.  
 
Dans Lanaudière, la tombaison s’amorce et la récolte d’oignon espagnol est en cours. Dans les régions de la 
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, la récolte des oignons plantés commence et les oignons 
semés poursuivent leur croissance, sans tombaison prématurée. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_7-13aout2019.pdf
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Ail 
La récolte de l’ail d’automne est terminée, sauf sur les sites plus tardifs.  
 
 
Poireau 
La récolte a commencé sur certaines fermes en Montérégie. La croissance demeure lente dans certains 
champs malgré l’irrigation. On soupçonne que les mauvaises conditions de sol au moment de la plantation 
seraient en cause (sol compacté). 
 
 

INSECTES 
 
Mouches 
En Montérégie-Ouest, aucun dommage causé par des larves de mouches n’est rapporté dans les semis 
d’oignons verts. 
 
 
Thrips 
En Montérégie-Ouest, les thrips sont maintenant bien présents; on les retrouve dans plus de champs que 
lors des semaines antérieures, et sur un plus grand nombre de plants porteurs. Les larves sont 
particulièrement nombreuses. Les dommages, bien visibles, sont supérieurs dans les oignons rouges. 
Plusieurs interventions ont été effectuées, avec des résultats variables en termes d’efficacité. Les thrips 
sont présents un peu partout dans les champs sous régie biologique et les populations sont plutôt stables. 
La présence de thrips est tolérable dans les autres régions. 
 
 
Autres insectes 
Les vers gris sont présents dans quelques semis d’oignons verts en Montérégie-Ouest, mais les dommages 
sont moins importants que la semaine dernière. On rapporte aussi un peu de vers gris dans l’oignon en 
Chaudière-Appalaches. 
 
Dans l’oignon, différentes espèces de chenilles causent des dommages aux plants en grignotant le 
feuillage. En général, les dégâts encourus sont peu importants.  
 
À l’Île d’Orléans, une légère activité des tétranyques est observée en bordure de certains champs dans 
l’oignon et le poireau, mais sans conséquence pour la culture. 
 
 
Teigne du poireau 
On commence à rapporter des dommages et de petites larves de 3e génération sur certains sites de poireau 
et d’oignon en régie biologique en Montérégie. La période des traitements commence dans cette région. 
Dans les autres régions, on observe surtout des dommages, des larves et des pupes de 2e génération. Le 
3e vol des papillons commence cependant dans toutes les régions entourant la Montérégie. 
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Situation particulière de 2019 
Étant donné le printemps très froid que nous avons connu cette année et qui a eu pour effet de retarder la 
période d’activité des premiers papillons (1er vol), les 2e et 3e vols ont été décalés de plusieurs jours. Ceci 
fera en sorte que pour plusieurs régions, ce dernier vol sera plus faible qu’à l’habitude. Comme c’est la 
longueur du jour qui déclenche la fin de la période de reproduction des papillons en prévision de l’hiver, une 
partie des papillons émergeant des larves de 2e génération n’entreprendront pas de 3e génération. Alors 
que d’habitude seules les régions centrales (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) et plus froides 
vivaient cette situation, cette année l’Outaouais, l’Estrie, le Centre-du-Québec et la Mauricie seront 
également inclus. Ceci fait également en sorte qu’on ne peut se fier au modèle prévisionnel pour déterminer 
le pic d’activité des papillons dans ces régions, le modèle ne tenant compte que des températures, pas de 
la longueur du jour. Les dates de traitements sont alors ajustées, en tenant compte du fait que, 
historiquement, les captures de teigne cessent durant la première semaine de septembre peu importe où 
l’on se trouve au Québec. Pour les régions les plus froides, où le 2e vol vient tout juste de se terminer, il n’y 
aura vraisemblablement pas de 3e vol cette année. 
 
Stratégie d’intervention contre la 3e génération 
Le bulletin d’information N° 2 du 24 avril 2017 décrit en détail la stratégie de lutte recommandée contre la 
teigne du poireau. Rappelons que, pour la lutte contre cette 3e génération, il est préférable d’utiliser la 
stratégie à 2 traitements étant donné que c’est généralement à ce moment de l’année que les teignes sont 
les plus nombreuses. Les régions les plus froides font toutefois exception, puisque dans ces dernières, la 
3e génération n’est que partielle. Le poireau et l’oignon vert sont les cibles principales de cette génération, 
quoique les champs d’oignons tardifs puissent parfois aussi être endommagés. Dans l’oignon sec et 
l’oignon vert, les petits champs sont toujours plus à risque que les grands champs. Les champs qui sont 
traités contre les thrips durant la période d’activité des teignes n’ont habituellement pas besoin d’être traités 
spécifiquement contre les teignes. 
 
Les dates de traitement contre les teignes sont déterminées de la manière suivante : 
• Pour les fermes où du piégeage est effectué, dans le cas de la stratégie à 1 traitement, on intervient 

environ 10 jours après la date qui correspond au pic de captures des papillons. Pour la stratégie à 
2 traitements, on effectue le premier traitement environ 3 jours après la date correspondant au pic 
d’activité des papillons, et le deuxième 17 jours après cette date (14 jours entre les 2 traitements). 

• Pour les fermes où aucun piégeage n’est effectué, des dates approximatives de traitement seront 
fournies au fur et à mesure dans les avertissements (voir le tableau ci-dessous). Il faut retenir 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, on doit intervenir 2 ou 3 jours plus tôt. Si, au contraire, il est dans un secteur 
plus froid, on doit effectuer le traitement 2 ou 3 jours plus tard. Il faut tenir 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 
Stratégie à un traitement Stratégie à deux traitements 

Date Date N˚ 1 Date N˚ 2 
Montérégie-Ouest 24 août 17 août 31 août Montérégie-Est 
Laurentides 28 août 21 août 4 septembre Lanaudière  
Centre-du-Québec 

31 août 24 août 7 septembre Outaouais  
Estrie 
Mauricie 
Capitale-Nationale 

Recommandations à venir 

Chaudière-Appalaches 
Bas-Saint-Laurent 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Abitibi-Témiscamingue 
Gaspésie 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/94891
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MALADIES 
 
Botrytis 
En Montérégie, les interventions en régie conventionnelle offrent un bon contrôle sur la brûlure de la feuille 
et les symptômes sont stables ou en diminution dans l’oignon et dans l’oignon vert. Le pathogène tend à 
augmenter sur les sites sous régie biologique. Dans Lanaudière, on retrouve davantage de symptômes 
dans l’oignon espagnol. En Estrie, la maladie est observée sur plusieurs sites. 
 
 
Mildiou (Peronospora destructor) 
On rapporte peu de nouvelles apparitions de symptômes de mildiou dans l’oignon en Montérégie, mais 
plutôt une augmentation dans les champs déjà infectés, sous régie conventionnelle ou biologique. La 
maladie épargne à ce jour les champs d’oignons verts. Dans Lanaudière, plusieurs foyers sont rapportés 
dans plusieurs champs. On ne rapporte pas de mildiou dans les autres régions. Pour un peu plus de détails 
sur la stratégie d’intervention, veuillez consulter la page 6 de l’avertissement No 9 du 3 juillet 2015. 
 
 
Tache pourpre (Alternaria porri) et Brûlure stemphylienne (Stemphylium 
vesicarium) 
Dans l’oignon, on retrouve les symptômes de tache pourpre principalement en Montérégie, en Estrie et 
dans Lanaudière. La brûlure stemphylienne est, quant à elle, plus présente en Montérégie et dans 
Lanaudière. Dans le poireau, on observe, en Montérégie et en Estrie, un début de tache pourpre dans 
certains champs en régie biologique et des applications de cuivre ont été recommandées. Cette 
maladie est aussi présente dans certains champs en régie conventionnelle en Montérégie. La tache 
stemphylienne est, quant à elle, rapportée en Montérégie et au Centre-du-Québec. La présence de feuilles 
sénescentes, de pointes jaunes, de blessures par la pluie ou la grêle favorise le développement de ces 
deux maladies qui souvent évoluent en parallèle dans les champs. 
 
 
Autres maladies 
En Montérégie et dans Lanaudière, dans l’oignon, les pertes dues aux maladies telles la pourriture 
blanche, la pourriture basale (ou fusariose) et les pourritures bactériennes sont jusqu’à maintenant très 
tolérables.  
 
 

RAPPEL : TRAITEMENT AU ROYAL MH (HYDRAZIDE MALÉIQUE) 
 
Comme chaque saison, nous vous rappelons que certaines précautions doivent être prises lors du 
traitement au ROYAL MH. En Montérégie-Ouest, la maturité de plusieurs champs d’oignons semés 
approche. Certains producteurs commencent à prévoir leur traitement antigermination dans quelques 
champs. L’oignon jaune (oignon sec) destiné à un entreposage prolongé (après janvier) est habituellement 
traité avec l’hydrazide maléique afin d’inhiber la germination des bulbes durant l’entreposage. Pour éviter 
les conséquences fâcheuses, le choix du moment d’application est délicat et doit être déterminé en 
respectant les règles décrites dans l’avertissement N° 13 du 4 août 2016. 
 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2895
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90257.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2865
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2896
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2896
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93090/avertissement-no-13-4-ao%C3%BBt-2016?s=2955&page=1


 

 

Règles d’utilisation de l’hydrazide maléique 
• Sous nos conditions, le traitement doit idéalement être fait lorsque les collets sont suffisamment mous 

pour que les feuilles s’affaissent facilement au toucher. À ce stade, on n’observe généralement plus de 
nouvelles pousses vert pâle au centre des plants. 

• Si la maturité du champ n’est pas uniforme, on doit attendre jusqu’au stade 10 % de tombaison 
(pourcentage d’oignons couchés). 

• Puisque le produit est absorbé uniquement par les feuilles vertes, on ne doit surtout pas attendre que le 
feuillage ait commencé à sécher avant d’effectuer le traitement. De là vient l’importance de contrôler les 
maladies foliaires telles que la brûlure de la feuille et le mildiou. 

• Appliquez 3,75 kg de ROYAL MH 60SG ou 8,36 L de ROYAL MH-30 XTRA dans un minimum de 300 L 
d’eau à l’hectare. Assurez-vous que le produit ne sera pas délavé par la pluie. 

• Les oignons devraient être prêts à être andainés 10 à 14 jours après l’application. 
 
 
Mises en garde 
• Les oignons hâtifs ou de conservation courte, incluant les oignons de type espagnol, ne doivent pas être 

traités. 
• Des traitements trop hâtifs donnent des oignons mous et spongieux. 
• Les champs qui ont perdu beaucoup de feuillage à la suite de maladies foliaires ou d’attaques de thrips 

ne doivent pas être traités, car les oignons ne pourront pas absorber le produit. Les oignons dont le 
feuillage a été endommagé ne devraient d’ailleurs jamais être entreposés à long terme. 

 
 
 
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/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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