
 

 

N° 16, 29 août 2019 
 
 

 Résumé climatique et risques associés, et état des cultures. 

 Insectes : thrips ; dommages de chenilles à la baisse ; traitement en cours contre la teigne du poireau. 

 Maladies : brûlure de la feuille généralement sous contrôle, mildiou, brûlure stemphylienne et tache 
pourpre en progression ; légère augmentation des maladies de sol. 

 Maturité et traitements au ROYAL MH : un hyperlien vers les précautions à prendre. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET  
ÉTAT DES CULTURES 

 
Une fois de plus, il y a eu peu de précipitations durant la dernière semaine (du mercredi 21 août au mardi 
27 août), et peu de régions ont reçu des quantités significatives (voir la carte des précipitations). Ces 
précipitations, sous forme d’averses et d’orages, sont survenues principalement le 21 août, sur le sud-ouest 
de la province, et les 21 et 22 août, plus à l’est. Les températures de jour ont par la suite été souvent au-
dessus des normales, ce qui a, à nouveau, contribué à un assèchement rapide des sols. Les températures 
de nuit ont cependant été en général plus fraîches que la normale. Les maladies sont généralement en 
progression, principalement en raison des rosées abondantes. Les insectes demeurent modérément actifs. 
 
 

Oignon, oignon vert et espagnol 
En Montérégie-Ouest, la mise en andains des semis hâtifs est en cours. Le traitement au ROYAL MH a été 
fait dans la majorité des champs. Le bon moment pour l’application a parfois été contrecarré dans certains 
champs, soit à cause d’un jaunissement accéléré du feuillage lors de la tombaison, soit à cause d’une 
tombaison trop soudaine. Dans Lanaudière, la tombaison se poursuit lentement dans l’oignon semé, et les 
collets commencent à ramollir sur certains sites. La dernière feuille étant encore en croissance, plusieurs 
producteurs n’ont pas encore appliqué l’antigerminatif. Dans la région la Capitale-Nationale, la tombaison 
débute dans l’oignon sec, alors qu’elle se situe entre 10 et 20 % dans l’oignon espagnol.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_21-27aout2019.pdf
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INSECTES 
 

Thrips 
En Montérégie-Ouest, les populations varient dans l’oignon, parfois à la baisse, parfois à la hausse ; c’est-à-
dire en diminution dans les champs où les interventions de contrôle sont généralement efficaces, et en 
augmentation dans certains champs où il n’y avait encore eu aucun traitement. Les populations se sont 
aussi parfois stabilisées sans intervention insecticide. Quant à l’oignon vert, on y rapporte une augmentation 
depuis la dernière semaine, et quelques interventions ont été effectuées. Par contre, pour le poireau, on 
indique que les populations sont légèrement en baisse. 
 

Par ailleurs, on rapporte davantage de thrips que la semaine dernière dans Lanaudière où de 1 à 6 thrips 
par plant sont observés dans certains champs. Tandis qu’à l’île d’Orléans, les populations augmentent, 
mais demeurent basses (aucune intervention).  
 
 

Vers gris et chenilles 
On observe encore la présence de vers gris et de chenilles (diverses espèces) en Montérégie-Ouest, dans 
l’oignon sec et dans l’oignon vert. Or comme l’incidence est moins élevée que lors des dernières semaines, 
peu d’interventions spécifiques ont été effectuées.  
 
 

Teigne du poireau 
Le nombre de captures est en baisse sur la plupart des sites de piégeage des régions du sud de la 
province, alors qu’il augmente ou diminue selon les sites dans les régions les plus froides. Le 3e vol se 
poursuit, et les traitements sont en cours dans la plupart des régions. Toutes les informations présentées 
dans l’avertissement N˚ 15 du 22 août 2019 demeurent valides. Voici, en rappel, le tableau des dates 
d’intervention recommandées pour les sites sans piégeage. 
 

Région 
Stratégie à 1 traitement Stratégie à 2 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* 
31 août 24 août 7 septembre 

Chaudière-Appalaches* 

Bas-Saint-Laurent** 

5 septembre   
Saguenay–Lac-Saint-Jean** 

Abitibi-Témiscamingue** 

Gaspésie** 

* Pour ces régions, un seul traitement est recommandé, sauf pour les sites très hâtifs. 
** Un seul traitement est recommandé dans ces régions, et seulement pour les sites les plus chauds. 
 
 

MALADIES 
 

Botrytis 
En Montérégie, mis à part quelques champs sous régie conventionnelle ou biologique, et où la pression de 
la maladie est plus forte, les symptômes de la brûlure de la feuille sont généralement stables et bien 
contrôlés. Dans Lanaudière, les symptômes présents dans la majorité des champs se retrouvent parfois sur les 
feuilles intermédiaires, mais se limitent généralement aux plus vieilles feuilles.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/100901/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-15-22-ao%C3%BBt-2019?s=3332&page=1


 

 

Mildiou (Peronospora destructor) 
On rapporte encore quelques apparitions de symptômes de mildiou dans l’oignon, en Montérégie. Les 
nouveaux foyers sont toutefois généralement petits, et les taches peu nombreuses sur les plants. Dans 
l’oignon vert, les pertes dues au mildiou ont eu jusqu’à maintenant peu d’impact. Quelques champs 
d’oignons en production biologique sont également touchés, parfois fortement. La maladie progresse 
également dans Lanaudière, où on note l’apparition de nouveaux foyers dans certains champs, mais un 
seul champ est très affecté. Toutefois, le mildiou n’est pas rapporté 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) 
En présence de feuillage sénescent et de pointes jaunies, les symptômes de ces deux pathogènes sont de 
plus en plus fréquents dans l’oignon et le poireau, et ce, à des niveaux différents selon les régions. 
 
Dans l’oignon, les symptômes de brûlure stemphylienne continuent d’augmenter en Montérégie, tandis 
que dans Lanaudière, la maladie est de moindre intensité, bien qu’elle manifeste néanmoins une tendance 
à la hausse. Cela dit, les symptômes rapportés, la semaine dernière, dans la région de la Capitale-
Nationale sont stables. Quant à la tache pourpre, son augmentation varie de stable à légère, principalement 
sous régie biologique, en Montérégie. 
 
Dans le poireau, les symptômes de brûlure stemphylienne et de tache pourpre continuent d’évoluer 
lentement au Centre-du-Québec et en Montérégie (traitements recommandés). La tache pourpre, 
précisément, est encore peu active dans les champs de la Capitale-Nationale (toujours pas de traitement), 
tandis que les symptômes augmentent davantage dans quelques champs sous régie biologique, en 
Montérégie (traitements au cuivre recommandés).  
 
 

Autres maladies 
Les pertes dues à des maladies telles que la pourriture blanche, la pourriture basale (ou fusariose) et les 
pourritures bactériennes sont en augmentation dans Lanaudière et en Montérégie. Elles sont cependant 
très variables d’un champ à l’autre, et parfois plus élevées dans l’oignon rouge. Cela dit, peu de pertes 
significatives sont rapportées jusqu’à maintenant dans les autres régions. 
 
 

RAPPEL : TRAITEMENT AU ROYAL MH (HYDRAZIDE MALÉIQUE) 
 
La récolte des oignons plantés est en cours dans plusieurs régions. 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 moment 
d’application est délicat et doit être déterminé en respectant les règles décrites dans l’avertissement N˚ 14 
du 15 août 2019. 
 
 
 
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=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.agrireseau.net/rap/documents/100867/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-14-15-ao%C3%BBt-2019?s=3332&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

