
 

 

N° 8, 7 juillet 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

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

 Maladies : mildiou; brûlure de la feuille; pourriture blanche; fusariose du plateau; charbon; taches à 
identifier et début de pourriture bactérienne. 

 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Malgré une relative chaleur et une bonne humidité du sol, la croissance semble particulièrement lente dans 
certains champs d’oignons secs semés. Les fractionnements d’engrais ont été faits et quelques jours de 
soleil et de chaleur permettraient sûrement de stimuler les plants. Des orages et des épisodes de grêle se 
sont produits dans pratiquement toutes les régions de la province. Des dommages de grêle sont d’ailleurs 
rapportés en Montérégie-Ouest, dans Lanaudière et dans la Capitale-Nationale. Notez que les champs 
d’oignons affectés pas les fortes pluies et la grêle sont davantage susceptibles d’être endommagés par les 
herbicides; il faut leur laisser le temps de se rétablir avant d’intervenir. 
 
À part quelques champs où la pression des mauvaises herbes est forte, les traitements herbicides 
fonctionnent généralement bien. Certains producteurs voudraient appliquer un dernier traitement herbicide. Ce 
dernier étant prévu depuis la semaine dernière, mais repoussé en raison du mauvais temps et de l’absence 
de couche cireuse sur les oignons. Une attention particulière devra être portée au délai avant la récolte. 
 
Même si les précipitations ont été très inégales, généralement, le taux d’humidité est adéquat dans toutes 
les régions (voir la carte des précipitations). L’Outaouais a toutefois reçu des quantités de pluie plus 
importantes (jusqu’à 90 mm), alors qu’au contraire, le Bas-Saint-Laurent en a reçu très peu. 
 
 

INSECTES 
 
 

Mouches 
 
En Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, les captures de mouches de l’oignon diminuent encore, mais celles 
de mouches du semis de la deuxième génération sont très élevées. Des larves des deux espèces sont encore 
trouvées, mais les dommages sont peu nombreux. L’oignon vert demeure toutefois à surveiller.  

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_28-4juillet2017.pdf
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Thrips 
 
En Montérégie-Ouest, les thrips, qui étaient d’abord surtout présents dans les oignons plantés, se déplacent 
maintenant dans les oignons semés et les oignons à botteler. Peu de traitements ont été effectués 
spécifiquement pour contrôler les thrips, mais ceux effectués contre le ver gris durant la dernière semaine ont 
limité la prolifération des thrips. Dans Lanaudière, les populations augmentent, particulièrement dans l’oignon 
espagnol. Quelques traitements ont été effectués.  
 
 

Vers gris 
 
Les vers gris sont encore présents dans plusieurs régions, mais en moins grand nombre que la semaine 
dernière. Plusieurs interventions ont été faites contre le ver gris, particulièrement en Montérégie-Ouest. La 
présence de vers gris est également rapportée dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale, souvent en bordure de champs et causant des dommages toutefois tolérables. 
 
 

Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures a fortement augmenté sur plusieurs des sites de piégeage des régions du sud de la 
province. Selon la carte de prévision des vols de la teigne, on serait rendu au pic d’activité des papillons 
(50 % d’adultes) en Montérégie. Dans les régions plus froides (ex. : Capitale-Nationale), le deuxième vol 
débute lentement sur quelques sites.  
 
À ce moment-ci de l’année, on voit bien les dommages reliés à la première génération. Sur plusieurs sites 
du sud de la province, on rapporte aussi la présence de pupes. Les dommages sont plus importants dans 
l’ail, tandis qu’en général, le poireau a été peu affecté. On rapporte aussi occasionnellement de légers 
dommages dans l’oignon sec. Rappelons que dans l’oignon, il est nécessaire d’intervenir seulement sur les 
petites superficies, les grands champs étant rarement affectés de manière significative. 
 
La stratégie d’intervention contre la deuxième génération de la teigne est présentée dans 
l’avertissement N° 7 du 29 juin 2017. Le tableau ci-dessous présente la mise à jour des dates d’intervention 
recommandées pour les champs où il n’y a pas de piégeage.  
 

Région Dates approximatives 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest  
 Avec 2 traitements : 8 et 22 juillet 

 Avec 1 traitement : 15 juillet 

Lanaudière et Laurentides 
 Avec 2 traitements : 11 et 25 juillet 

 Avec 1 traitement : 18 juillet 

Centre-du-Québec 
 Avec 2 traitements : 12 et 26 juillet 

 Avec 1 traitement : 19 juillet 

Estrie et Outaouais 
 Avec 2 traitements : 13 et 27 juillet 

 Avec 1 traitement : 20 juillet 

Mauricie 
 Avec 2 traitements : 15 et 29 juillet 

 Avec 1 traitement : 22 juillet 

Autres régions  Dates à venir 

https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_vol_teigne_poireau_2017/Carte_teignedupoireau_4juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95656/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-7-29-juin-2017?s=3110&page=1


 

 

MALADIES 
 
 
Le seul cas de mildiou (Perenospora destructor) observé, il y a trois semaines en Montérégie-Ouest dans 
l’oignon, s’est limité aux zones déjà atteintes. Le producteur impliqué est revenu à une régie de protection et il 
n’y a pas de nouvelle sporulation. 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 la brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) augmentent sur les 
vieilles feuilles et on commence à les observer sur les nouvelles feuilles dans certains champs. Les 
producteurs s’en tiennent encore généralement à une régie de protection. Dans Lanaudière, les taches de 
Botrytis sont observées sur les vieilles feuilles et quelques interventions de protection sont prévues. Certains 
producteurs d’autres régions s’apprêtent également à débuter leur régie fongicide. 
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de pourriture blanche et de fusariose du plateau se sont stabilisés. 
On observe également le mycélium de la fusariose du plateau dans quelques champs de Lanaudière. 
 
Les symptômes de charbon (Urocystis magica) sont nombreux et maintenant très visibles dans les champs 
d’oignons secs semés de Montérégie-Ouest. Dans plusieurs champs, le rendement sera diminué. Pour plus 
de détails sur la maladie, consultez l’avertissement N˚ 9 du 3 juillet 2014. 
 
Sur les trois cas soupçonnés la semaine dernière de brûlure stemphylienne ou moisissure noire 
(Stemphyllium vesicarium), deux sont toujours à identifier. Le troisième cas a, pour sa part, été mis de côté, 
puisque les taches blanches sur les feuilles que l’on pensait attribuables à Stemphylium ont été causées par 
de la grêle. 
 
Des symptômes de pourriture bactérienne sont visibles depuis cette semaine dans Lanaudière et en 
Montérégie-Ouest, souvent dans l’oignon rouge planté. Le symptôme typique du flétrissement de l’une des 
feuilles d’âge intermédiaire est observé. Afin de prévenir la propagation de cette maladie, on recommande 
généralement d’appliquer un fongicide à base de cuivre. Certaines références semblent cependant indiquer 
que ce traitement serait peu efficace. Pour plus de détails concernant l’identification et la prévention de la 
pourriture bactérienne dans l’oignon, consultez les pages 5 et 6 de l’avertissement N° 7 du 22 juin 2006.  
 
 
 
 
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
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

