
 

 

N° 1, 17 mai 2018 
 
 

 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et des plantations. 

 Prévention de la phytotoxicité des herbicides. 

 Insectes : Mouches, tipules et teigne du poireau. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Les conditions climatiques ont varié dans les dernières semaines, mais il y a eu de belles journées 
ensoleillées et parfois très chaudes. Les nuits demeurent fraîches et les risques de gel au sol sont encore 
présents dans plusieurs régions. Des orages dispersés et des périodes de vents forts se sont manifestés 
dans les dernières semaines. Les sols se travaillent généralement bien; ils sont aussi parfois plutôt secs en 
surface. Les conditions de semis et de plantations sont bonnes. Des irrigations ont cependant été 
nécessaires dans certains cas, notamment sur les sols plus légers (ex. : sables et loams sableux). 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 

Oignon et oignon vert 
Les semis et les plantations d’oignons sont en cours dans toutes les régions. Contrairement à l’an dernier, les 
semis d’oignons secs sont avancés partout, même pratiquement terminés en Montérégie-Ouest. Le sol sec a 
parfois nécessité une irrigation. Le développement est lent, mais généralement correct. 
 
Certains semis, effectués avant la pluie abondante du début mai, ont par la suite eu de la difficulté à percer la 
croûte de sol. En Montérégie-Ouest, on observe à l’occasion des plants jaunis qui ont souffert d’un manque 
d’eau à la transplantation.  
 
Avec le beau temps, les conditions et la croissance s’amélioreront. Certains champs devront sous peu être 
traités pour le contrôle des mauvaises herbes. Certaines règles de base doivent être respectées pour 
réduire les risques de dommages (voir ci-dessous). 
 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
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Poireau 
Dans toutes les régions, la plantation du poireau débute ou est en cours. 
 

Ail 
On observe un bon taux de survie dans la plupart des plantations d’ail d’automne. Les plants ont 
généralement trois ou quatre feuilles, et leur développement se poursuit normalement. 
 
 

PRÉVENTION DE LA PHYTOTOXICITÉ DES HERBICIDES 
GOAL ET CHÂTEAU 

 
On devra effectuer bientôt les traitements herbicides au GOAL dans les oignons transplantés et les oignons 
semés (stade deux feuilles).  
 
L’herbicide GOAL 2XL (oxyfluorfène) est homologué pour la répression des mauvaises herbes dans 
l’oignon récolté sec (ordinaire ou espagnol). Cependant, cet herbicide peut facilement endommager les 
oignons en entraînant l’apparition de taches jaunes qui correspondent à des zones où le tissu foliaire a été 
tué. La protection de l’oignon contre le GOAL lui vient de la couche cireuse qui recouvre ses feuilles. Plus 
cette couche est épaisse, meilleure est la protection de l’oignon contre le GOAL. Or, pour fabriquer sa cire, 
l’oignon a besoin de lumière et de chaleur. Voici donc les règles de base à respecter pour réduire le risque 
de dommage par le GOAL : 

 Traiter après trois jours de temps ensoleillé. Les oignons auront alors eu le temps de se fabriquer une 
bonne couche de cire. Un feuillage bien pourvu en cire se reconnaît habituellement à son apparence 
« lustrée ». 

 Traiter au soleil en fin d’après-midi. D’une part, le feuillage produit durant la nuit précédente aura eu le 
temps de fabriquer sa cire et, d’autre part, le GOAL accumulé à l’aisselle des feuilles pourra sécher avant 
la nuit. 

 Comme indiqué sur l’étiquette du produit, ne pas traiter les oignons semés avant que la deuxième feuille 
ne soit pleinement développée. Avant ce stade, la cire produite ne recouvre pas hermétiquement la 
surface des feuilles, ce qui les rend plus vulnérables aux effets du GOAL. 

 
Bien qu’on ait moins d’expérience en ce qui a trait à l’utilisation de l’herbicide CHÂTEAU WDG 
(flumioxazine), il semble que l’on doive respecter les mêmes règles que pour l’utilisation du GOAL. De plus, 
cet herbicide ne peut pas être appliqué avant le stade de la 3e vraie feuille de l’oignon. 
 
 

INSECTES 
 

Mouches 
En Montérégie-Ouest, les adultes de mouches des semis sont nombreux sur les pièges et on commence à 
voir quelques mouches de l’oignon. De rares dommages de larves ont été trouvés à ce jour dans l’oignon 
vert. L’identification des larves est en cours, mais il s’agit probablement de larves de la mouche des semis. 
L’identification des espèces et les lâchers de mouches stériles se poursuivent sur près de 600 hectares (ha) 
en Montérégie-Ouest et 35 ha dans Lanaudière. 
 

Tipules 
En Montérégie-Ouest, quelques champs sur une ferme ont subi d’importants dommages causés par des 
larves de tipules. Ces champs étaient semés en carottes lors de la saison précédente.  

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=24913&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=29231&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7684
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7744


 

 

Teigne du poireau 
Les captures ont déjà commencé dans la majorité des champs d’ail et de poireau où des pièges ont été 
installés. Le nombre de captures demeure, en général, modéré. Néanmoins, près de 200 papillons ont été 
capturés sur un site bien protégé par des boisés en Montérégie-Ouest.  
 
Malgré les captures hâtives, il est encore trop tôt pour commencer les interventions. Au printemps, en 
raison des basses températures, le développement de l’insecte se fait beaucoup plus lentement qu’en été. 
Cependant, sur les sites où les teignes sont particulièrement abondantes et pour les producteurs qui 
désirent utiliser un insecticide à base de Bt (stratégie à deux traitements), il est probable qu’un premier 
traitement sera nécessaire la semaine prochaine. Les détails seront présentés dans le prochain 
avertissement.  
 
 

Pour plus d’information 
 Technique de piégeage de la teigne du poireau 

 La teigne du poireau : Stratégie de lutte 

 La teigne du poireau : Biologie et impact sur les cultures 
 
 
 
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/94890
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94891
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92378
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

