
 

 

N° 14, 17 août 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : mouches, thrips, vers gris, tétranyques et teigne du poireau. 

 Maladies : mildiou, brûlures de la feuille et stemphylienne, tache pourpre, pourritures bactériennes. 

 Maturité et traitements au ROYAL MH : rappel. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Cette semaine encore, plusieurs champs du sud du Québec, particulièrement en Montérégie-Ouest, ont été 
affectés par de la grêle et des orages déversant de bonnes quantités d’eau (voir la carte des précipitations). 
Certaines interventions phytosanitaires ont pu être entravées. L’impact de l’accumulation d’eau de la semaine 
dernière est encore à évaluer dans plusieurs champs. Ces conditions de croissance avec humidité élevée 
continuent de favoriser le développement de maladies.  
 
Dans Lanaudière, des dommages élevés de grêle sont observés. On rapporte aussi beaucoup de plants dont 
le feuillage a couché sous l’impact des fortes pluies. 
 
Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, les conditions climatiques ont été 
généralement favorables au développement des plants. Les précipitations dispersées et les températures 
chaudes, mais sans excès, n’ont toutefois pas permis encore de rattraper le retard dans la croissance.  
 
La tombaison est nulle ou peu avancée dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. En 
Montérégie-Ouest, le traitement antigermination a été réalisé dans une forte proportion de champs. On note 
une grande variabilité au niveau de la tombaison, soit de 5 % de plants couchés à 80 % dans les variétés les 
plus hâtives.  
  

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_9-15ao%C3%BBt2017.pdf
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INSECTES 
 
 

Mouches 
 
En Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, les captures d’adultes de mouche de l’oignon et de mouche du 
semis se poursuivent. Leur nombre diminuent toutefois fortement. Le dépistage se poursuit dans l’oignon vert. 
 
 

Thrips 
 
En Montérégie-Ouest, les populations de thrips sont très variables. Quelques champs n’ont reçu aucun 
traitement, alors que plusieurs interventions ont été nécessaires dans d’autres pour limiter la prolifération. Les 
oignons rouges doivent être surveillés de près car les égratignures de thrips peuvent affecter l’apparence des 
bulbes. En Montérégie-Est, on retrouve des populations élevées dans des champs sous régie biologique. 
 
Dans Lanaudière, les traitements se poursuivent mais le contrôle est parfois difficile dans certains champs 
d’oignons secs ou espagnols. Les jeunes feuilles du cœur où les thrips se cachent sont souvent 
endommagées. 
 
En Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, la présence des thrips demeure faible à modérée. 
Même si des thrips demeurent de temps à autre cachés dans le repli des feuilles, les quelques interventions 
effectuées ont été efficaces. 
 
 

Autres insectes 
 
La présence de vers gris dans les champs d’oignon vert en Montérégie-Ouest justifie, encore à l’occasion, 
des interventions. Les populations de tétranyques dans la Capitale-Nationale demeurent faibles, sous les 
coudes des feuilles. 
 
 

Teigne du poireau 
 
On a déjà atteint le pic correspondant au milieu du troisième vol de la teigne sur la plupart des sites de 
piégeage situés dans les régions autour de Montréal (voir la carte de prévision des vols de la teigne). À 
l’opposé, dans les régions les plus froides, on est encore dans le creux entre le 2e et le 3e vol. Les 
traitements contre la troisième génération de larves de la teigne débutent sur le sud de la province. 
 
Stratégie d’intervention contre la troisième génération : 
 
Le bulletin d’information « La teigne du poireau : stratégie de lutte » décrit en détail la stratégie de lutte 
recommandée contre la teigne. Rappelons que, pour la lutte contre cette troisième génération, il est 
préférable d’utiliser la stratégie à deux traitements étant donné que c’est à ce moment de l’année que 
les teignes sont les plus nombreuses. Les régions les plus froides font toutefois exception étant donné que, 
dans ces dernières, la troisième génération n’est que partielle. Le poireau et l’oignon vert sont les 
principales cibles de cette génération, quoique les champs d’oignons tardifs peuvent parfois aussi être 
endommagés. Dans l’oignon sec et l’oignon vert, les petits champs sont toujours plus à risque que les 
grands champs. Les champs qui sont traités contre les thrips durant la période d’activité des teignes n’ont 
habituellement pas besoin d’être traités spécifiquement contre les teignes. 
  

https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_vol_teigne_poireau_2017/Carte_teignedupoireau_15ao%C3%BBt2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94891
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Les dates de traitement contre les teignes sont déterminées de la manière suivante : 
 Pour les fermes où du piégeage est effectué, dans le cas de la stratégie à un traitement, on intervient 

environ 10 jours après la date qui correspond au pic de capture des papillons. Pour la stratégie à deux 
traitements, on effectue le premier traitement environ 3 jours après la date correspondant au pic 
d’activité des papillons et le deuxième 17 jours après cette date (14 jours entre les deux traitements). 

 Pour les fermes où aucun piégeage n’est effectué, des dates approximatives de traitement sont 
fournies pour chacune des régions agricoles.  

 
Le tableau ci-dessous présente les dates d’intervention recommandées pour cette année sur les sites où il 
n’y a pas de piégeage. Notez que la date proposée correspond à une date moyenne pour la région. Si le 
champ se situe dans un secteur plus chaud de la région ou s’il dispose d’un microclimat favorable (proximité 
du fleuve, champ entouré de boisés, etc.), intervenez 2 ou 3 jours plus tôt. Si au contraire, il ne dispose pas 
d’abri particulier et qu’il est situé dans un secteur plus frais (au nord ou en altitude), intervenez 2 ou 3 jours 
plus tard.  
 
 
Dates d’intervention contre la teigne proposées pour les producteurs qui ne font pas de piégeage 
 

Régions Dates d’intervention approximatives 

Montérégie (Est et Ouest) 
 Avec 2 traitements : 17 et 31 août 
 Avec 1 traitement : 24 août 

Lanaudière et Laurentides 
 Avec 2 traitements : 21 août et 4 septembre 

 Avec 1 traitement : 28 août 

Centre-du-Québec, Estrie et Outaouais 
 Avec 2 traitements : 23 août et 6 septembre 

 Avec 1 traitement : 30 août 

Mauricie 
 Avec 2 traitements : 27 août et 10 septembre 

 Avec 1 traitement : 3 septembre 

Autres régions  Information à venir 

 
 
 

MALADIES 
 
 

Mildiou 
 
Quelques fermes sont encore exemptes de symptômes de mildiou en Montérégie-Ouest, mais de nouveaux 
cas sont rapportés dans l’oignon et l’oignon vert. Les traitements fongicides cessent habituellement dans 
l’oignon sec quand le traitement antigermination a été fait et que les champs sont près de la récolte. Dans le 
cas contraire, les interventions devraient toutefois se poursuivre. Ces traitements permettent aussi d’éviter que 
la maladie se propage dans les champs d’oignon vert avoisinants. Un cas de mildiou avancé est rapporté 
dans l’oignon sous régie biologique en Montérégie-Est. 
 
Dans Lanaudière, on rapporte une nouvelles ferme affectée et une augmentation des foyers dans les champs 
déjà infectés. Les traitements se poursuivront jusqu’à la récolte. Le mildiou est également présent dans au 
moins deux champs sur la rive nord du fleuve près de Québec (Capitale Nationale). 



 

 

Tous les producteurs d’oignon, particulièrement dans les régions où la présence est rapportée, doivent 
surveiller leurs champs de près. La stratégie d’intervention contre le mildiou est présentée dans 
l’avertissement N ̊ 9 du 3 juillet 2015. 
 
 

Brûlures de la feuille et stemphylienne 
 
En Montérégie-Ouest, les comptes de taches causées par la brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) sont à 
la hausse dans plusieurs champs. Certaines variétés plus sensibles ont réagi aux coups d’eau des dernières 
semaines. La situation est tolérable pour les oignons secs près de la maturité, mais la régie fongicide doit se 
poursuivre pour les oignons plus tardifs et les oignons verts. En Montérégie-Est, des champs sous régie 
biologique sont fortement affectés par la maladie. Dans Lanaudière, les symptômes sont bien présents mais 
affectent davantage les vieilles feuilles. On ne rapporte aucun symptôme en Chaudière-Appalaches et dans la 
Capitale-Nationale où plusieurs producteurs poursuivent tout de même une régie fongicide préventive. 
 
Comme la maladie s’attaque davantage aux plants matures, on retrouve facilement des symptômes de 
brûlure stemphylienne (Stemphylium vesicarium) en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. Les 
symptômes sont plutôt stables dans la Capitale-Nationale où la tombaison n’est pas encore commencée. 
 
 
Tache pourpre (Alternaria porri) 
 
Les symptômes de tache pourpre dans le poireau à l’Île d’Orléans (Capitale-Nationale) demeurent stables. 
La tache pourpre est également rapportée dans l’oignon, l’oignon vert et le poireau en Montérégie-Ouest. 
La plupart des fongicides préventifs utilisés contre la brûlure de la feuille sont aussi efficaces contre la tache 
pourpre. La stratégie d’intervention contre la tache pourpre est présentée dans l’avertissement N˚ 17 du 7 
septembre 2006. Le bulletin d’information N° 6 du 26 juillet 2017 fournit la liste des fongicides homologués 
dans le poireau.  
 
La maladie est en augmentation dans les oignons et les poireaux sous régie biologique en Montérégie-Est  
 
 

Pourritures bactériennes 
 
Comme c’est souvent le cas suite aux périodes orageuses, le nombre de champs et de plants atteints par 
les pourritures bactériennes est en augmentation dans pratiquement toutes les régions. L’oignon sec, 
l’oignon espagnols et, dans une moindre mesure, le poireau sont affectés. Il est important d’identifier les 
champs d’oignons atteints et d’estimer la proportion de plant affectés, les lots d’oignons les plus affectés 
pouvant difficilement être entreposés à long terme. 
 
 

RAPPEL –TRAITEMENT AU ROYAL MH (HYDRAZIDE MALÉIQUE) 
 
 
Ce traitement permet d’augmenter la durée de conservation des oignons. Le moment d’application est 
délicat et doit donc être déterminé en respectant quelques règles pour éviter les conséquences fâcheuses. 
Pour connaître les règles d’utilisation, veuillez consulter l’avertissement N° 13 du 10 août 2017. 
 
 
 

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/90257/avertissement-no-9-3-juillet-2015?s=2906&page=2
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a17tn06.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95803/oignon-ail-et-poireau-bulletin-d_information-no-6-26-juillet-2017?s=3122&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95929/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-13-10-août-2017?s=3121&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

