
 

 

N° 15, 24 août 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

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

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

 Maturité et traitement au ROYAL MH : rappel. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 

Les précipitations ont été encore fréquentes au sud de la province (voir la carte des précipitations). En 
Montérégie, le sol est demeuré humide et le feuillage des cultures a encore dû supporter de longues périodes 
de mouillure.  
 

Dans la région de Lanaudière, les sols plus légers ont toutefois tendance à s’assécher plus rapidement. Même 
si certains champs bénéficiaient d’irrigation, les producteurs hésitent à le faire pour ne pas augmenter 
l’incidence des pourritures bactériennes déjà bien présentes. 
 

Du côté de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les précipitations de la dernière semaine ont 
été les bienvenues. Malgré les récents orages, elles sont néanmoins demeurées encore insuffisantes sur 
plusieurs sites.  
 

En Montérégie-Ouest, la tombaison varie de 25 à 100 % des plants dans les variétés les plus hâtives. Seuls 
les oignons rouges tardent à coucher. Dans Lanaudière, certains champs d’oignons sont couchés à 50 % et 
les applications d’antigerminatif sont en cours. Dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, le 
développement végétatif est encore bon. La tombaison débute à peine dans quelques champs et peu 
d’applications d’antigerminatif ont été faites. 
 
 

INSECTES 
 
 

Mouches 
 

En Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, les captures d’adultes de mouche de l’oignon et de mouche du 
semis diminuent. Peu de dommages de larves sont retrouvés dans l’oignon vert. Dans la Capitale-Nationale, 
la possible présence de larves sur quelques plants dans un champ est à confirmer.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_16-22aout2017.pdf
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Thrips 
 
En Montérégie-Ouest, les populations de thrips sont sous contrôle, plusieurs champs ayant été traités là où 
les seuils d’intervention avaient été atteints. Dans Lanaudière, le contrôle est plus difficile dans quelques 
champs où les thrips continuent d’endommager la culture malgré les traitements. En Chaudière-Appalaches et 
dans la Capitale-Nationale, à part dans quelques sites, la pression des thrips demeure faible à légère. 
Quelques interventions ont néanmoins été effectuées. 
 
 

Tétranyques 
 
Les tétranyques sont encore présents dans la Capitale-Nationale, sous les coudes des feuilles d’oignon ou 
de poireau. Les populations sont toutefois plus faibles qu’habituellement à cette période de l’année. 
 
 

Teigne du poireau 
 
Généralement, on n’observe pas ou peu de dommages sur les champs qui ont été traités contre la deuxième 
génération de larves. Des dégâts ont cependant été rapportés dans un champ bio traité en Montérégie.  
 
Sur un site dans Chaudière-Appalaches, des dommages sur des bulbes d’oignon ont été observés dans un 
champ non traité. Les grosses larves ont quitté le feuillage qui est en train de se dessécher et se sont 
introduites dans les bulbes. Ce type de dommage est décrit dans le bulletin d’information N° 1 du 18 mai 2016. 
 
Les traitements contre la troisième génération se poursuivent sur le sud de la province et ils débuteront sous 
peu dans les régions les plus froides (voir la carte de prévision des vols de la teigne). La stratégie 
d’intervention est présentée dans l’avertissement N° 14 du 17 août 2017. 
 
Le tableau ci-dessous présente les dates d’intervention recommandées pour les sites où il n’y a 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 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
 Avec 2 traitements : 27 août et 10 septembre 
 Avec 1 traitement : 5 septembre 

Bas-Saint-Laurent* et Saguenay–Lac-Saint-Jean* 
 Avec 2 traitements : 27 août et 10 septembre 
 Avec 1 traitement : 7 septembre 

Gaspésie  1 traitement : 10 septembre 

* Dans ces régions, un seul traitement devrait permettre un bon contrôle, sauf sur les sites très hâtifs. 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92378
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_vol_teigne_poireau_2017/Carte_teignedupoireau_22aout2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95982/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-14-17-août-2017?s=3110&page=1
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MALADIES 
 
 

Mildiou 
 
En Montérégie, de nouveaux champs affectés par le mildiou sont rapportés à chaque semaine dans l’oignon, 
l’oignon espagnol et l’oignon vert. Dans les champs d’oignons verts où le feuillage est abondant, les longues 
périodes de mouillure favorisent l’infection par la maladie.  
 
Dans Lanaudière, les symptômes de mildiou sont en augmentation. De nouvelles fermes, de nouveaux 
champs et de nouveaux foyers par champ sont observés. On ne rapporte aucun nouveau cas sur la rive nord 
du fleuve près de Québec (Capitale-Nationale) où la pression de la maladie demeure très faible. 
 
La régie fongicide doit se poursuivre dans les champs où les risques d’infection sont élevés, pour le champ lui-
même ou pour les champs environnants. Continuez de surveiller vos champs. 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 taches causées par la brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) augmentent dans 
les oignons verts. Les applications fongicides ciblent souvent à la fois le Botrytis et le mildiou. Dans les 
oignons secs, très peu d’interventions ont été faites contre le Botrytis. Soit que les taches aient été contrôlées 
par les traitements contre le mildiou, soit que les plants étaient couchés, en fin de cycle. 
 
En Montérégie-Est, la pression du Botrytis continue d’être élevée dans certains champs d’oignon sous régie 
biologique. On y rapporte aussi de légers symptômes, plutôt stables, dans le poireau. 
 
Dans Lanaudière, les symptômes se sont stabilisés alors que la maladie n’est toujours pas rapportée dans la 
Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. 
 
De nombreux symptômes de brûlure stemphylienne (Stemphylium vesicarium) sont observés en 
Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, principalement dans l’oignon jaune. Ces symptômes se retrouvent plus 
fréquemment sur des plants matures, ou avec des pointes jaunies, ou sur de vieilles brûlures d’herbicides, ou 
sur des blessures causées par la pluie, ou encore sur les feuilles flétries par la pourriture bactérienne. La 
brûlure stemphylienne fait une apparition récurrente à la mi-juillet depuis quelques années au Québec où son 
impact sur les rendements n’est pas documenté. Par contre, dans son carnet horticole du 19 juillet dernier, le 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO) titre que « La brûlure 
stemphylienne est un nouveau fléau qui supplante la brûlure des feuilles par Botrytis ». Il va sans dire que 
l’évolution de la situation est à surveiller. Le lien qui suit vous permettra de consulter le Carnet horticole 
d’OMAFRA : http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2017/11hrt17a1.htm. 
 
 
Tache pourpre (Alternaria porri) 
 
Alors que les symptômes de tache pourpre dans le poireau à l’Île d’Orléans (Capitale-Nationale) demeurent 
stables, ceux-ci augmentent en Montérégie dans l’oignon, l’oignon vert et le poireau. La plupart des 
fongicides préventifs utilisés contre la brûlure de la feuille dans l’oignon et l’oignon vert sont aussi efficaces 
contre la tache pourpre. 
 
 

Pourritures bactériennes 
 
Le nombre de champs et de plants atteints par les pourritures bactériennes dans l’oignon est encore en 
augmentation, surtout en Montérégie et dans Lanaudière. Les niveaux varient de faible à plus élevé 
particulièrement là où les sols ont été plus gorgés d’eau. Certains champs fortement atteints dégagent 
même l’odeur caractéristique de putréfaction associée à la maladie. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/90257/avertissement-no-9-3-juillet-2015?s=2906&page=2
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2017/11hrt17a1.htm


 

 

DÉSORDRES 
 
 

Montaison dans l’oignon espagnol 
 
On rapporte dans Lanaudière de la montaison dans un champ d’oignon espagnol. Ce phénomène se produit 
généralement à la suite de la transplantation de plants avancés dans des conditions trop fraîches. Le 
printemps 2017 a été frais. Comme mentionné dans l’avertissement N° 1 du 7 mai 2004, des plants exposés à 
des températures se situant entre 6 et 13 °C pendant plusieurs jours risquent de « monter à la graine » par 
la suite durant la saison. On suggère d’attendre que le temps se réchauffe suffisamment avant de planter et 
d’utiliser des variétés moins sensibles à la montaison pour les plantations hâtives. 
 
 

RAPPEL – TRAITEMENT AU ROYAL MH (HYDRAZIDE MALÉIQUE) 
 
 
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/68908/avertissement-no-01-7-mai-2004?s=1913&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

