
 

 

N° 4, 8 juin 2017 
 
 

 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et plantations. 

 Insectes : mouches; thrips; vers gris et teigne du poireau. 

 Maladies : pourriture blanche; fusariose du plateau; brûlure de la feuille et charbon. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
 
Encore cette semaine, les températures sont demeurées fraîches et venteuses faisant en sorte que la 
croissance est plus lente que la normale. Les conditions ont aussi été très pluvieuses sur les régions du sud 
de la province (voir la carte des précipitations). Les fortes pluies du 5 et 6 juin ont affecté les cultures en 
causant de l’asphyxie racinaire localement dans certains champs. Les opérations culturales, incluant les 
applications d’herbicides, ont été retardées par ces conditions climatiques difficiles.  
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS 
 
 
Les traitements herbicides sont en cours dans la majorité des régions. Comme la croissance des oignons 
semés est retardée, quelques applications ont cependant été décalées. Dans certains cas, la pression des 
mauvaises herbes étant élevée, un traitement herbicide sera effectué même si la plantule d’oignon n’a pas 
atteint le stade 2 feuilles sur l’ensemble du champ. Les risques de phytotoxicité seront donc à suivre. 
 
Consulter l’avertissement N° 3 du 26 mai 2016 pour connaître les conditions permettant de prévenir la 
phytotoxicité des herbicides GOAL et CHATEAU. 
 

Oignon et oignon vert 
 

Les plantations d’oignons et d’oignons espagnols varient de 2 à 3 nouvelles feuilles dans les régions plus 
fraîches jusqu’ à 5 à 6 en Montérégie. La reprise est correcte, mais la croissance est ralentie dans toutes les 
régions. Quelques producteurs ont commencé à effectuer leur fractionnement d’engrais. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CC/Carte_pr%C3%A9cipitations_1-7juin2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92454
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Au niveau des semis, la densité est généralement bonne. Les pluies ont ameubli la croûte et la levée est 
plutôt uniforme sauf dans la Capitale-Nationale et dans quelques champs en Montérégie où elle semble plus 
variable. Le stade de la majorité des plantules est de 1 à 2 feuilles ; la troisième feuille pointe dans les champs 
les plus avancés.  
 

Poireau 
 
La plantation du poireau se poursuit sur certaines fermes et la reprise est généralement bonne. Les plants 
avancés affichent 2 à 3 nouvelles feuilles en Chaudière-Appalaches et 5 à 6 en Montérégie-Ouest. 
 
 

Ail 
 
La croissance se poursuit normalement. Des cas d’asphyxie racinaires reliés aux excès d’eau ont été 
observés localement (baissières) dans certains champs, notamment dans les Basses-Laurentides. 
 
 

INSECTES 
 
 

Mouches 
 
En Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, le nombre d’adultes de la mouche de l’oignon capturés augmente 
fortement alors que les captures de la mouche du semis, encore nombreuses, sont plutôt stables. Les 
dommages de larves de la mouche du semis sont parfois élevés dans certains champs et ceux causés par la 
mouche de l’oignon commencent à apparaître en Montérégie-Ouest. Aucun dommage de mouche n’est 
encore rapporté dans Lanaudière ou dans d’autres régions. La tolérance des producteurs aux pertes par les 
larves de mouche est variable; pour certains producteurs, le rendement en calibre compensera s’il y a perte 
de densité.  
 
 

Thrips 
 
De rares thrips ont été vus dans l’oignon espagnol dans la région de Lanaudière. En Montérégie-Ouest, on 
observe des thrips dans l’oignon vert et dans l’oignon planté, par foyers. Ces premières observations 
coïncident avec les premières coupes de foin. 
 

Vers gris 
 
Quelques traitements ont été recommandés en Montérégie-Ouest suite à la présence de nombreux vers gris 
dans certains champs. 
 
 

Teigne du poireau 
 
On a atteint le creux des captures entre le 1er et le 2e vol des papillons sur la majorité des sites de piégeage 
du sud de la province.  On rapporte la présence de dommages et de petites larves sur quelques sites, 
surtout dans l’ail, mais aussi un cas dans l’oignon (Basses-Laurentides). Rappelons que les petits champs 
d’oignon peuvent aussi être la cible des teignes.  
 



 

 

Dans les régions plus froides, les captures de papillons se poursuivent. Référez-vous à l’avertissement N° 2 
du 26 mai 2017 pour la stratégie d’intervention. Voici le tableau des dates d’intervention recommandées 
pour les sites sans piégeage. Si la stratégie à deux traitements doit être utilisée, le premier est recommandé 
7 jours avant la date indiquée dans le tableau et le deuxième 7 jours après cette date. 
 
 

Région Date approximative du traitement 

Montérégie-Ouest 5 juin 

Montérégie-Est 5 juin 

Basses-Laurentides 7 juin 

Estrie 7 juin 

Lanaudière  9 juin 

Centre-du-Québec 9 juin 

Outaouais 11 juin 

Mauricie 14 juin 

Capitale-Nationale (Québec) 16 juin 

Chaudière-Appalaches 16 juin 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 17 juin 

Bas-Saint-Laurent 20 juin 

Gaspésie 23 juin 

 
 
 

MALADIES 
 
 
La présence de la pourriture blanche est rapportée dans de nouveaux champs en Montérégie-Ouest et les 
symptômes continuent d’évoluer dans les champs déjà affectés. L’oignon planté, l’oignon semé de même que 
l’oignon vert peuvent être affectés par cette maladie.  
 
Dans l’oignon planté, les symptômes de fusariose du plateau et de brûlure de la feuille (Botrytis 
squamosa) sont rapportés de plus en plus souvent. Certaines variétés étant plus sensibles que d’autres au 
botrytis, il pourrait être justifié d’intervenir dans quelques champs. 
 
Plusieurs plantules, davantage dans l’oignon sec que dans l’oignon vert, présentent des symptômes de 
charbon. Les basses températures et les sols froids, ayant prolongé la période de germination et de levée, 
ont offert les conditions idéales au développement de cette maladie. 
 
Pour le moment, on ne rapporte pas de nouveaux champs affectés par la fusariose du plateau dans l’ail 
(diagnostic confirmé par le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ). Les 
récents excès d’eau pourraient cependant favoriser l’émergence de nouveaux cas. 
 
 
 

Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, agente de rédaction, Carl Dion Laplante, agronome et 
Mario Leblanc, agronome. 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/95292/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-2-26-mai-2017?s=3121&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

