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 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et plantations. 

 Insectes : mouches; teigne du poireau. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
 
Les risques de gel au sol semblent passés et très peu de précipitations sont prévues pour les prochains 
jours. Les sols sont généralement asséchés en surface, mais demeurent toutefois bien humides en 
profondeur. Certains champs sont encore trop mouillés pour effectuer des opérations de semis ou de 
transplantation. 
 
Avec le beau temps, les conditions et la croissance s’améliorent. Certains champs devront sous peu être 
traités pour le contrôle des mauvaises herbes. Veuillez consulter l’avertissement N° 3 du 26 mai 2016 pour 
plus d’information sur la prévention de la phytotoxicité des herbicides GOAL et CHATEAU. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS 
 
 

Oignon et oignon vert 
 
Comme plusieurs autres régions, le froid et la pluie ont ralenti les opérations dans Lanaudière. Les semis 
d’oignons secs ont débuté le 4 mai et quelques champs sont au stade crochet et même étandard dans les 
champs les plus avancés. La plantation des oignons espagnols est terminée et les traitements herbicides 
débutent. 
 
Dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les plantations ont débuté vers le 16 
mai et se poursuivent actuellement.  Les semis d’oignons secs accusent un retard notable. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92454


En Montérégie-Ouest, dans l’oignon transplanté, les plants les plus avancés sont à 4 feuilles.  Quelques 
champs connaissent des problèmes d’enracinement. Les semis d’oignons verts suivent passablement le 
calendrier prévu. Les semis d’oignons secs sont généralement en retard; la proportion des superficies semées 
variant de 0 à 70 % selon les fermes. Par contre, les conditions météorologiques étant favorables, la plupart 
des producteurs  prévoient avoir tout complété dans les prochains jours.  
 

Plusieurs champs d’oignon semés sont au stade cotylédon, quelques-uns au stade étendard et les oignons 
verts les plus avancés ont leur première feuille. Tout comme dans Lanaudière, les traitements herbicides 
débutent. 
 
 

Poireau 
 
Dans toutes les régions, la plantation du poireau commence à peine. 
 
 

Ail 
 
Dans Lanaudière, le taux de survie de l’ail d’automne frôle le 100 %.  Les plants présentent une légère 
carence d’azote. Dans les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, la croissance est 
belle, le feuillage vigoureux. En Montérégie-Ouest, des pertes de l’ordre de 40 % ont été observées dans 
des champs continuellement détrempés par les fortes pluies du printemps. 
 
 

INSECTES 
 
 

Mouches 
 
En Montérégie-Ouest, les adultes de mouches du semis sont nombreuses sur les pièges et on commence à 
voir quelques mouches de l’oignon. Quelques dommages de larves ont été trouvés dans l’oignon planté et 
l’oignon vert;  dommages attribués aux larves de la mouche des semis. L’identification des espèces et les 
lâchers de mouches stériles se poursuivent dans plusieurs champs de la Montérégie-Ouest et dans quelques 
champs dans Lanaudière. 
 
 

Teigne du poireau 
 
Si ce n’est déjà fait, pour les producteurs qui désirent faire un suivi de la teigne sur leur ferme, il est temps 
d’installer les pièges. Idéalement, ceux-ci doivent être posés dans l’ail dès que les températures de début 
de nuit deviennent supérieures à 9 ou 10 °C. Dans le poireau, on les installe à la plantation. 
 
Faites attention à vos transplants de poireau. Si vous les laissez à l’extérieur à découvert pendant la nuit, il 
est possible que des papillons viennent pondre sur vos transplants. Ceci explique pourquoi on découvre 
parfois des larves au cœur de très jeunes plants peu de temps après la plantation. La présence de 
quelques teignes (dommages et larves) a aussi été rapportée ce printemps dans certaines serres. 
 
Malgré le printemps frais et pluvieux, les captures de teignes ont débuté dans la plupart des champs d’ail. 
Sur les sites où les pièges ont été installés dès la fin avril, des captures ont été observées  lors de la 
première semaine (nuits chaudes du 26 au 28 avril). Dans le poireau, étant donné que les plantations ne 
font que débuter, les premiers relevés arriveront la semaine prochaine. 



 

 

Malgré les captures hâtives dans l’ail, il est encore trop tôt pour débuter les interventions. Au 
printemps, en raison des basses températures, le développement de l’insecte se fait beaucoup plus 
lentement qu’en été. Comme on veut traiter durant la période où l’on retrouve un maximum d’œufs et de 
très jeunes larves, il est également préférable de ne pas se baser uniquement sur les premières captures. 
Cependant, sur les sites hâtifs et où les teignes sont particulièrement abondantes (stratégie à deux 
traitements), il est probable qu’un premier traitement sera nécessaire la semaine prochaine. Les détails 
seront présentés dans le prochain avertissement.  
 
Pour plus d’information, consultez les bulletins d’information suivants :  
 

 Technique de piégeage de la teigne du poireau 

 La teigne du poireau : stratégie de lutte 

 La teigne du poireau : biologie et impact sur les cultures 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, Carl Dion Laplante et Mario Leblanc. 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94890
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