
 

 

N° 5, 15 juin 2017 
 
 

 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et plantations. 

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

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

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
 
Les températures plus élevées de la dernière semaine ont enfin accéléré la croissance des plants. Par 
contre, les vents forts ont pu occasionner de l’abrasion ou coucher les plants. Il n’y a eu que quelques 
précipitations sous forme d’orages isolés (voir la carte des précipitations). Le sol s’étant rapidement 
réchauffé et asséché en surface, l’irrigation a été nécessaire dans quelques champs, plus particulièrement 
dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent où les 
précipitations du début juin ont été plus faibles que dans les autres régions. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS 
 
 
Les traitements herbicides continuent dans la majorité des régions. La pression des mauvaises herbes étant 
parfois forte, quelques applications de GOAL ont été faites sur des plants n’ayant pas atteint le stade de 
2 feuilles. Les taches décolorées caractéristiques des dommages dus au GOAL sont d’ailleurs observées 
dans certains champs. Avec le temps ensoleillé, il y aura un épaississement de la cire sur les plants. Les 
risques de phytotoxicité aux traitements herbicides devraient ainsi diminuer, du moins si les autres 
conditions d’applications sont respectées. 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 
 

Même si les plantations d’oignons et d’oignons espagnols reverdissent dans toutes les régions, la croissance 
est parfois encore un peu ralentie. Le fractionnement d’engrais se poursuit. Après la destruction des céréales, 
on observe parfois dans les semis des zones où la densité est plus faible.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_pr%C3%A9cipitations_7-13juin2017.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=24913&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92454
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=chateau&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
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Poireau et ail 
 

La croissance se poursuit normalement.  
 

 

INSECTES 
 
 

Mouches 
 

En Montérégie-Ouest, on observe encore des dommages de la première génération de la mouche du semis et 
de plus en plus de dommages attribuables à la mouche de l’oignon. Aucun dommage de mouche n’est encore 
rapporté dans Lanaudière ou dans d’autres régions. 
 

 

Thrips 
 

Les thrips sont en légère augmentation dans l’oignon espagnol dans la région de Lanaudière. En Montérégie-
Ouest, le nombre de plants porteurs de thrips a peu augmenté, mais on observe davantage de thrips par plant 
(adultes et larves). Aucune intervention n’est toutefois encore requise. 
 
 

Vers gris 
 

Les populations de vers gris ont, cette semaine encore, justifié quelques interventions dans les champs de la 
Montérégie-Ouest. Les nuits étant de plus en plus chaudes, la vigilance est toujours de mise. 
 
 

Teigne du poireau 
 

Le nombre de captures varie de très faible à nul sur presque tous les sites de piégeage de la province. On 
se situe encore dans le creux entre le premier et le second vol de papillons. On rapporte la présence de 
larves sur davantage de sites et, dans l’ail, des dommages aux tiges florales. Quelques pupes ont aussi été 
observées sur un site au sud de la Montérégie.  
 

Référez-vous à l’avertissement N° 2 du 26 mai 2017 pour la stratégie d’intervention. Voici en rappel le 
tableau des dates d’intervention recommandées pour les sites sans piégeage. Si la stratégie à 2 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 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95292/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-2-26-mai-2017?s=3121&page=1


 

 

Si vous aviez prévu faire un traitement et que ça n’a pas été fait à la date recommandée, il est encore 
temps d’intervenir. Notez cependant que plus vous attendez, plus les larves auront le temps de grossir et 
d’endommager vos plants. Si vous observez des cocons (pupes) et seulement des grosses larves, il est trop 
tard pour traiter; il sera préférable d’attendre et d’intervenir à la prochaine génération. 
 
 

MALADIES 
 
 

ATTENTION : premier cas de mildiou (Perenospora destructor) 
 
Des plants d’oignons de primeur, porteurs de sporulation de mildiou, ont été rapportés à la fin de la semaine 
dernière en Montérégie-Ouest. Les plants affectés provenaient de bulbilles (« sets »). Le symptôme le plus 
caractéristique du mildiou est la présence d’un duvet violacé, visible le matin sur le feuillage encore humide. 
Assurez-vous de faire un dépistage rigoureux de vos champs de manière à repérer rapidement les foyers 
d’infection, et d’intervenir s’il y a lieu. Pour plus de détails sur le mildiou, consultez la stratégie d’intervention 
présentée dans l’avertissement N˚ 9 du 3 juillet 2015. 
 
 

 
Symptômes de mildiou de l’oignon 

 
 
La présence de pourriture blanche augmente. Elle affecte l’oignon planté, l’oignon semé de même que 
l’oignon vert. On commence à observer des plants affectés par la pourriture blanche sur lesquels se 
développent également des complexes de bactéries. 
 
Les symptômes de fusariose du plateau se voient un peu partout dans l’oignon planté, souvent dans des 
baissières. En bonne partie grâce aux meilleures conditions climatiques, les symptômes de brûlure de la 
feuille (Botrytis squamosa) sont quant à eux stables. Peu de nouveaux cas sont rapportés. 
 
Certains champs d’oignons secs sont fortement affectés par le charbon et la situation est problématique dans 
quelques 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/documents/Document_90257.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

