
 

 

N° 9, 13 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, pourriture bactérienne et virus dans l’ail. 

 Désordres : pointes jaunies et carence en manganèse. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Les températures sont demeurées autour des normales de saison. Les précipitations ont été fréquentes et 
relativement abondantes, quoiqu’encore variables dans plusieurs régions (voir la carte des précipitations). La 
pluie et l’humidité élevée et persistante semblent, jusqu’à maintenant, ralentir l’activité des thrips, mais 
favoriser le développement des maladies. Les taux d’humidité du sol varient d’un champ à l’autre et certains 
plants peuvent être affectés par une asphyxie des racines. On note enfin, du moins en Montérégie-Ouest, une 
croissance marquée des plants. Alors que les oignons espagnols développent leur bulbe, les plants issus 
d’oignonnets ont commencé à coucher. Le développement des plants demeure variable en Chaudière-
Appalaches et dans la Capitale-Nationale. Quelques grosses mauvaises herbes s’avèrent coriaces et difficiles 
à contrôler.  
 
 

INSECTES 
 
 

Mouches 
 
En Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, même s’ils diminuent, les dommages causés par les larves de 
mouches sont encore observés. Ces dommages se retrouvent particulièrement dans l’oignon vert, parfois sur 
de très jeunes plantules. Le ratio de larves de mouches de l’oignon ou du semis varie en fonction des régions 
et des zones de production. 
  

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_5-11juillet2017.pdf
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Thrips 
 
En Montérégie-Ouest, les populations de thrips sont très variables d’un champ à l’autre. Les thrips sont 
presque absents dans certains champs d’oignons plantés ou semés alors qu’on peut retrouver jusqu’à 70 % 
de plants porteurs dans d’autres champs. Plusieurs interventions ont donc été justifiées. Dans Lanaudière, les 
populations sont également variables; on y note davantage de larves bien cachées au cœur des plants. Des 
traitements ont été effectués pour les contrôler, notamment dans l’oignon espagnol. On ne rapporte pas 
encore de thrips dans les autres régions.  
 
 

Vers gris 
 
Les cas de vers gris rapportés la semaine dernière dans la région de la Capitale-Nationale n’ont finalement 
pas nécessité d’intervention. 
 
 

Teigne du poireau 
 
Le deuxième vol de la teigne du poireau se poursuit toujours (voir la carte de prévision des vols de la 
teigne). Sur le sud de la province, en général, le nombre de captures demeure stable ou augmente 
légèrement. Une réduction du nombre de captures n’est observée que sur un petit nombre de sites. Dans 
les régions plus froides, le nombre de captures augmente.  
 
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 d’effectué.  
 

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 : 16 et 30 juillet 

 Avec 1 traitement : 23 juillet 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
 Avec 2 traitements : 20 juillet et 3 août 

 Avec 1 traitement : 27 juillet 

Autres régions  Dates à venir 

https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_vol_teigne_poireau_2017/Carte_teignedupoireau_11juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_vol_teigne_poireau_2017/Carte_teignedupoireau_11juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95656/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-7-29-juin-2017?s=3110&page=1


 

 

MALADIES 
 
 
Les plants affectés par le mildiou (Perenospora destructor) dans le seul cas observé en Montérégie-Ouest 
seront récoltés sous peu, et cela sans que les symptômes ne soient rapportés ailleurs. 
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de la brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) continuent d’augmenter, 
mais les producteurs s’en tiennent encore généralement à une régie de protection. La croissance étant rapide, 
le nouveau feuillage doit être protégé. Dans Lanaudière, la pression de la maladie est variable et plusieurs 
interventions de protection ont été faites. Quoiqu’on ne rapporte aucun symptôme dans les autres régions, 
plusieurs producteurs de la Capitale-Nationale ont commencé leur régie préventive. 
 
En Montérégie-Ouest, plusieurs champs d’oignons jaunes ou rouges sont affectés par la pourriture blanche 
et la fusariose du plateau à des niveaux variables. On retrouve également de la fusariose dans Lanaudière. 
 
Quelques nouveaux cas d’oignons à 3 ou 4 feuilles avec des symptômes de charbon (Urocystis magica) sont 
encore rapportés en Montérégie-Ouest. Pour plus de détails sur la maladie, consultez l’avertissement N˚ 9 
du 3 juillet 2014. 
 
Le diagnostic dans deux des cas potentiels de brûlure stemphylienne ou moisissure noire (Stemphyllium 
vesicarium) n’est toujours pas confirmé. 
 
Quant aux symptômes de pourriture bactérienne dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest, le taux de 
plants affectés est variable, que ce soit dans l’oignon rouge ou dans l’oignon jaune. 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.  
 
Dans l’ail, quelques collaborateurs ont aussi rapporté des problèmes de décoloration (striures jaunes) et de 
croissance difforme du feuillage. Les échantillons envoyés au laboratoire pour quelques sites ont permis de 
confirmer la présence de virus. 
 
 

DÉSORDRES 
 
 
Quelques collaborateurs rapportent des pointes jaunies dans plusieurs cultures du groupe des allium. 
Quelques hypothèses de diagnostic sont posées, entre autres une carence en calcium induite par un sol trop 
humide (manque de racines) ou le manque de soleil (pas assez de transpiration). On parle aussi de début de 
fusariose, quoique dans ce cas, le jaunissement commence habituellement par les feuilles du bas. 
 
Des carences en manganèse sont observées sur les feuilles intermédiaires des oignons en Montérégie-
Ouest. On remarque des chloroses ayant l’apparence de stries jaunes et vertes pouvant dégénérer en 
nécrose de la feuille. Les oignons sont sensibles aux carences en manganèse et la bulbaison peut en être 
retardée. Un pH du sol élevé favorise cette carence. Des applications foliaires de sulfate ou de chélats de 
manganèse permettent de corriger cette carence. 
 
 
 
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
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

