
 

 

N° 6, 22 juin 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

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

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

 Date limite pour l’application d’azote dans l’oignon sec. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Les conditions de croissance se sont beaucoup améliorées. Les accumulations d’eau sont toutefois variables, 
parfois satisfaisantes, parfois au-delà de ce que le sol peut absorber (voir la carte des précipitations). Avec le 
fractionnement d’engrais qui a été fait chez la majorité des producteurs, l’amélioration du développement des 
plants d’oignons est enfin visible. On observe toutefois plusieurs champs non uniformes. Certains traitements 
herbicides n’ont pas été faits dans les meilleures conditions; on observe des dommages d’herbicides, 
généralement sous forme de taches, mais ils sont généralement tolérables. Dans le poireau, la croissance est 
bonne, quoique inégale dans certains champs. Les applications d’herbicides sont en cours. La récolte de la 
fleur d’ail a débuté sur plusieurs sites du sud de la province. 
 
 

INSECTES 
 
 

Mouches 
 
En Montérégie-Ouest, on observe encore des dommages de mouche du semis et de mouche de l’oignon, 
mais toujours inférieurs à 2 %. Quelques traitements ont été faits contre les adultes dans de rares champs, 
entre autres dans des champs d’oignons verts où il n’y avait pas eu de lâchers de mouches stériles. Des 
dommages attribuables à la mouche de l’oignon ont aussi été confirmés dans l’oignon sec dans Lanaudière, 
parfois en bon nombre. En Chaudière-Appalaches, des larves de diptères ayant causé des dommages sont 
en cours de séquençage ADN pour identifier l’espèce dont il s’agit. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitation_14-20juin2017.pdf
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Thrips 
 
En Montérégie-Ouest, même si le nombre de plants porteurs de thrips et le nombre de thrips par plant 
augmentent, très peu d’interventions ont été recommandées. On retrouve également des thrips dans l’oignon 
espagnol de la région de Lanaudière; les populations sont basses et justifient rarement une intervention. 
 
 

Vers gris 
 
Les populations de vers gris sont en augmentation en Montérégie-Ouest, justifiant quelques traitements ciblés 
contre ce ravageur. La présence de vers gris est également rapportée dans Lanaudière, dans la Capitale-
Nationale et en Chaudière-Appalaches. Aucune intervention n’est rapportée dans ces régions, mais les 
populations et dommages demeurent à surveiller. 
 
 

Mineuse 
 
On commence à observer des larves de mineuses (Liriomyza sp.) dans l’oignon vert en Montérégie-Ouest. 
Les dégâts sont peu nombreux et aucune intervention n’a encore été recommandée. Comme on les retrouve 
toutefois sur la partie commercialisable de l’oignon et qu’il est relativement tôt en saison, on devra porter 
attention à l’augmentation des populations. 
 
 

Teigne du poireau 
 
On observe une augmentation du nombre de captures sur seulement deux sites de piégeage du sud de la 
province. La deuxième période de vol des papillons débute donc lentement. On peut s’attendre à une 
augmentation du nombre de captures sur davantage de sites dès la semaine prochaine. Il est bien entendu 
encore trop tôt pour intervenir.  
 
L’intensité du premier vol de la teigne a été cette année beaucoup plus faible qu’à l’habitude. Jusqu’à 
maintenant, des dommages n’ont été rapportés que dans l’ail et le nombre de plants affectés était en 
général plutôt faible. Ce sont les larves qui ont endommagé les tiges florales dans la majorité des cas.  
 
Normalement, des traitements contre la première génération de larves ne devraient encore être 
requis que dans les régions les plus froides. Référez-vous à l’avertissement N° 2 du 26 mai 2017 pour la 
stratégie d’intervention. Voici en rappel les dates d’intervention recommandées pour les sites sans piégeage 
de ces régions. 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 

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 

 
 
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 de grosses larves, il est trop 
tard pour traiter; il sera préférable d’attendre et d’intervenir à la prochaine génération. 

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


 

 

MALADIES 
 
 
Aucun autre cas de mildiou (Perenospora destructor) n’a été rapporté depuis celui observé la semaine 
dernière dans un seul champ de la Montérégie-Ouest. Deux traitements fongicides ont été effectués et la 
situation est suivie de près. Pour plus de détails sur le mildiou, consultez la stratégie d’intervention présentée 
dans l’avertissement N˚ 9 du 3 juillet 2015. 
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) sont encore peu 
nombreux, mais en augmentation. On les retrouve dans l’oignon planté et dans l’oignon semé. La plupart des 
producteurs ont commencé leur régie préventive. On ne rapporte pas de symptômes dans les autres régions. 

 
En Montérégie-Ouest, la présence de pourriture blanche est toujours en augmentation, particulièrement 
dans les baissières. Les symptômes de fusariose du plateau sont plutôt stables. Les plants d’oignons 
plantés déjà affectés par des dommages de larves de mouches sont toutefois particulièrement vulnérables. 
 
Les symptômes de charbon (Urocystis magica) sont de plus en plus nombreux. Les stries noires et 
poudreuses, correspondant aux spores du champignon, sont de plus en plus visibles dans les champs 
d’oignons secs semés de Montérégie-Ouest. Les conditions de sol froides et humides en début de saison ont 
favorisé l’attaque des jeunes plantules d’oignon par ce champignon. Certains plants affectés ne meurent 
pas immédiatement et continuent de croître. Ils sont cependant rabougris et irrécupérables à la récolte. À ce 
stade-ci de la saison, la seule chose qui peut être faite est l’arrachage et la destruction hors du champ des 
plants malades afin de réduire la banque de spores pour les années subséquentes. Les fermes avec un 
historique de charbon doivent privilégier de longues rotations. Pour plus de détails sur la maladie, consultez 
l’avertissement N˚ 9 du 3 juillet 2014. 
 
 

DATE LIMITE POUR L’APPLICATION D’AZOTE DANS L’OIGNON SEC 
 
 
Si vous voulez appliquer une dernière dose d’azote sous forme d’engrais granulaire à vos oignons jaunes et 
espagnols, faites-le durant les prochains jours. Même dans les champs semés tardivement, il est 
déconseillé d’appliquer de l’azote après le 25 juin. Les applications tardives d’azote, surtout si la dose 
est élevée, risquent certaines années de stimuler la croissance végétative de l’oignon jusqu’à tard en 
saison, au détriment de la maturation du bulbe. Si vous désirez favoriser la croissance de vos oignons 
après cette date, il est préférable d’utiliser des engrais foliaires (urée ou autres). Ces engrais agiront 
rapidement et ne risqueront pas de nuire à la bulbaison. 
 
 
 
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
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09tn14.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

