
 

 

N° 2, 24 mai 2018 
 
 
 Résumé climatique et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insectes : Mouches et teigne du poireau. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Plusieurs belles journées ensoleillées ont été observées, mais les températures sont demeurées 
relativement fraîches. Quelques nuits ont été très froides, parfois même sous le point de congélation dans 
quelques zones, du 16 au 18 mai. Les conditions de semis et de plantations demeurent bonnes. Les 
périodes venteuses fréquentes et les précipitations peu abondantes ont toutefois favorisé l’assèchement 
des sols en surface. Dans toutes les régions, les irrigations sont bénéfiques et parfois essentielles pour 
assurer la germination des semences ou la reprise des plants. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les semis et les plantations d’oignons sont pratiquement terminés dans toutes les régions. Les irrigations sont 
bénéfiques pour pallier l’assèchement du sol de surface et diminuer l’érosion éolienne (poudrerie) dans 
certains cas. La croissance des transplants d’oignons varie de 2 à 3 nouvelles feuilles dans les régions plus 
fraîches, et jusqu’à 4 dans les régions plus au sud. Quant aux semis d’oignon sec ou d’oignon vert, la majorité 
des plantules sont au stade crochet ou étendard, allant jusqu’à 1 feuille dans les régions plus chaudes.  
 
Les transplantations de poireaux sont avancées et on observe jusqu’à 3 nouvelles feuilles dans les champs 
les plus hâtifs.  
 
Dans l’ail d’automne, les champs les plus avancés sont au stade 6 à 7 feuilles. 
 
Le développement des cultures est généralement bon. En Montérégie-Ouest, la reprise de croissance des 
transplants est toutefois plus difficile lorsque les plants d’oignons sont demeurés trop longtemps en serre, 
surtout s’ils n’ont pas été irrigués à la plantation. Dans la Capitale-Nationale, quelques plantations d’oignons 
espagnols et de poireaux ont souffert des conditions climatiques adverses (vent, gel ou fort ensoleillement). 
 
Dans l’oignon, les traitements herbicides débutent sur certaines fermes. Veuillez consulter l’avertissement 
No 1 du 17 mai 2018 pour connaître certaines règles de base à respecter afin de réduire les risques de 
phytotoxicité des herbicides GOAL et CHATEAU. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97768/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-1-17-mai-2018?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97768/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-1-17-mai-2018?s=3110&page=1


 

RAP Oignon, ail et poireau 2018 Avertissement N˚ 2, page 2 

INSECTES 
 

Mouches 
En Montérégie-Ouest, comme la semaine dernière, quelques adultes de la mouche de l’oignon et de 
nombreux adultes de la mouche des semis sont observés sur les pièges collants. Les femelles de la mouche 
de l’oignon vont commencer à pondre sous peu; on n’observe pas encore de larves dans les champs. 
Toujours en Montérégie-Ouest, des larves de mouches de semis sont retrouvées sur moins de 1 % des 
plants, à l’exception d’un site en production biologique où 30 % des plants sont affectés. La présence 
d’adultes de mouches des semis est aussi observée sur des pièges installés dans Lanaudière. 
 

Teigne du poireau 
Le premier vol de la teigne du poireau se poursuit. Dans le sud de la province, les captures ont diminué 
significativement sur plusieurs sites, ce qui signifie que le pic d’activité des papillons est déjà passé.  
 

Généralement, un seul traitement insecticide effectué au bon moment est suffisant pour réprimer 
efficacement la première génération de teigne. Dans l’ail d’automne, il est important de bien réprimer cette 
première génération étant donné que c’est elle qui endommage le plus les nouvelles feuilles en croissance. 
Ce sont aussi les dernières larves de cette génération qui endommagent les hampes florales. 
Habituellement, dans le poireau, on intervient contre la première génération que sur les petites superficies.  
 

Une stratégie à deux traitements peut être justifiée dans les cas suivants : 
 La période d’activité des papillons s’est étalée sur plus de 3 semaines. Cette situation se produit 

davantage dans les régions plus froides.  
 On prévoit utiliser un produit à base de Bt (Bacillius thuringiensis) comme insecticide. 
 

Pour les fermes où du piégeage est effectué : 
 Stratégie à un traitement : Intervenir environ 20 jours après la date qui correspond au milieu de la période 

où les papillons ont été les plus actifs.  
 Stratégie à deux traitements : Effectuer le premier traitement environ 13 jours après la date qui correspond au 

milieu de la période où les papillons ont été les plus actifs, et le deuxième traitement 14 jours après le premier. 
 
Pour les fermes où aucun piégeage n’est effectué, le tableau ci-dessous indique les dates d’intervention 
recommandées pour les stratégies à un ou deux traitements. Notez cependant que la date proposée 
correspond à une date moyenne pour la région. Si le champ est situé dans la partie la plus chaude de la 
région, intervenez 2 ou 3 jours plus tôt. Si au contraire il est dans un secteur plus froid, intervenez 2 ou 3 
jours plus tard. Tenez compte également du microclimat particulier du champ (ex. : champ entouré de 
boisés) en traitant, s’il y a lieu, 1 ou 2 jours avant la date indiquée. 
 

Région 
Stratégie à un traitement Stratégie à deux traitements 

Date Date #1 Date #2 

Montérégie-Ouest 
5 juin 29 mai 12 juin 

Montérégie-Est 

Laurentides 

9 juin 2 juin 16 juin Lanaudière  

Centre-du-Québec 

Estrie 
10 juin 3 juin 17 juin 

Outaouais 

Mauricie 

À venir À venir À venir 

Capitale-Nationale 

Chaudière-Appalaches 

Bas-Saint-Laurent 

Gaspésie 

 
Notez que, comme l’an dernier, le modèle pour le premier vol de la teigne du poireau présenté sur le site 
d’Agrométéo Québec ne correspond pas à la réalité quant au nombre de captures observées au champ. Le 
50 % d’activité arrive plus tôt que ce que prévoit le modèle. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7744
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7684
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=Acrolepiopsis%20assectella%20&page=1
http://www.agrometeo.org/


 

 

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

