
 

 

N° 6, 21 juin 2018 
 
 

 Conditions climatiques et risques associés. 

 Avancement des semis et des plantations. 

 Insectes : mouches de l’oignon et des semis, teigne du poireau, thrips et vers gris. 

 Maladies : brûlure de la feuille, pourriture blanche et fusariose du plateau. 

 Date limite pour les applications d’azote : 25 juin. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Encore cette semaine, les conditions climatiques ont été très variables. Après quelques jours de temps plus 
frais, la température du 16 au 18 juin a été chaude et humide, pour revenir à des températures normales de 
saison ces derniers jours. Les précipitations ont été variables mais significatives dans la majorité des régions. 
Quelques localités ont subi des orages avec de fortes précipitations et des vents violents. Même les sols 
asséchés qui nécessitent de l’irrigation en début de période ont reçu assez d’eau pour humidifier en 
profondeur. Sauf dans quelques baissières en sol plus lourd, les opérations culturales continuent de se 
dérouler normalement. Le temps continue d’être fréquemment venteux, causant parfois des dommages. Les 
cultures ont grandement profité des dernières pluies et l’impact sur la croissance est dès maintenant visible. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 

Les transplants d’oignons demeurent au stade de 6 à 7 nouvelles feuilles en Montérégie-Ouest, mais les 
plants ont pris du volume (feuilles plus grosses et plus longues). Dans les autres régions, les transplants ont 
environ 4 nouvelles feuilles. Quant aux semis d’oignon sec, les stades varient de 2 à 4 feuilles, les plus 
avancés se retrouvant dans les régions les plus chaudes de la province. Les oignons verts semés ont 
maintenant 4 feuilles et leur récolte devrait débuter la semaine prochaine. Quelques unités présentent des 
pointes de feuilles jaunies. À moins d’une présence de pathogènes, les bonnes conditions de croissance et le 
fractionnement d’azote devraient revigorer les plants. 
 
Les herbicides sont en cours et des dommages sont parfois présents. La pression de certaines mauvaises 
herbes est parfois forte. Dans Lanaudière, la stellaire moyenne s’avère particulièrement difficile à contrôler. 
 
Le poireau peut atteindre 5 nouvelles feuilles en Montérégie-Ouest et dans L’Assomption. Le stade de cette 
culture demeure à 3 ou 4 nouvelles feuilles dans les autres régions.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_13-19juin2018.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=5478
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La récolte de la fleur d’ail a débuté dans plusieurs champs en Montérégie. Dans la majorité des champs du 
sud de la province, l’inflorescence a un tour de fait, tandis qu’elle commence à émerger dans les régions 
plus froides. 
 
 

INSECTES 
 

Mouches de l’oignon et des semis 
En Montérégie-Ouest, les dommages dus aux larves de mouches (mouche de l’oignon et mouche des 
semis) affectent moins de 3 % des plants d’oignon sec. Le taux de plants attaqués dans l’oignon vert est 
plus faible. Un champ d’oignon sec pose exception avec 15 % de plants affectés par la mouche des semis. 
 
Les premières larves de mouche de l’oignon ont été identifiées dans Lanaudière. Sur une ferme où des 
lâchers de mouches stériles sont effectués, on observe présentement 3 % de plants porteurs de larves dans 
le seul champ avec lâchers de mouches stériles et 9 % de plants porteurs dans les champs sans lâchers. 
Les mouches se déplaçant hors du seul champ avec lâchers, le ratio de mouches stériles visé est trop faible 
et une intervention insecticide devra être faite.  
 
 

Teigne du poireau 
Le nombre de captures de la teigne du poireau a augmenté sur plusieurs sites en Montérégie, ce qui signifie que 
la deuxième période d’activité des papillons débute déjà dans cette région. Il est trop tôt pour intervenir puisque 
le pic d’activité des papillons n’est pas attendu avant les premiers jours de juillet. Ailleurs, le nombre de captures 
demeure faible. Des dommages sont encore rapportés dans quelques champs, mais généralement ils sont 
négligeables sur les sites ayant reçu des traitements. 
 
Normalement, des traitements contre la première génération de larves ne devraient encore être requis 
que dans les régions les plus froides. Référez-vous à l’avertissement N° 2 du 24 mai 2018 pour connaître la 
stratégie d’intervention. Voici, en rappel, les dates d’intervention recommandées pour les sites sans piégeage de 
ces régions.  
 

Région 
Stratégie à un traitement Stratégie à deux traitements 

Date Date #1 Date #2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 15 juin 8 juin 22 juin 

Bas-Saint-Laurent 17 juin 10 juin 24 juin 

Gaspésie 21 juin 13 juin 28 juin 

 
 
Si vous observez des dommages et que vous n’avez pas été en mesure d’intervenir aux dates recommandées, 
vous pouvez encore faire un traitement. Il faut cependant s’assurer que des larves sont encore présentes dans 
les plants. Si vous observez majoritairement des cocons (pupes), il est trop tard pour traiter : il sera préférable 
d’attendre à la prochaine génération. 
 
 

Thrips 
En Montérégie-Ouest, les thrips sont en augmentation dans l’oignon sec sur la plupart des fermes. Le nombre 
de champs affectés a augmenté de même que la population à l’intérieur des champs. Quelques interventions 
ont été justifiées, le seuil d’intervention de 1 thrips par feuille ayant été atteint. Les populations sont plus 
faibles jusqu’à maintenant dans l’oignon vert. Dans Lanaudière, on note la présence de thrips dans un champ 
d’oignons espagnols et dans quelques champs d’ail. On note que les récents orages ont permis de réduire les 
populations. Exceptionnellement, une intervention a été recommandée dans un champ d’ail où le traitement 
visait également les larves de la teigne du poireau. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7744
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7684
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7684
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=Acrolepiopsis%20assectella%20&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97827/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-2-24-mai-2018?s=3212&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738


 

 

La stratégie d’intervention contre le thrips de l’oignon dans l’oignon sec est présentée dans le bulletin 
d’information N˚ 4 du 22 juillet 2013. Notez que dans l’ail, il est peu probable qu’on ait besoin d’intervenir 
contre les thrips d’ici la récolte. Le feuillage de l’ail a terminé sa croissance et plus il vieillit, moins il est propice 
au développement des thrips.  
 
 

Vers gris 
L’activité des vers gris demeure faible dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest. Les quelques interventions 
effectuées visent davantage les populations de mouches que de vers gris. 
 
 

MALADIES 
 

Brûlure de la feuille 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de brûlure de la feuille (taches de Botrytis) sont en augmentation dans 
les champs d’oignon sec, mais l’intensité demeure faible. Quelques producteurs commencent leur régie 
fongicide dans certains champs. Les champs d’oignon vert sont peu affectés. 
 
 

Pourriture blanche 
La pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) est observée dans l’oignon vert en Montérégie-Ouest, avec une 
incidence plus forte dans deux champs. On ne rapporte pas la maladie pour l’instant dans l’oignon sec. 
 
 

Fusariose du plateau 
La présence de pourriture basale fusarienne (Fusarium oxysporum) cause peu de perte dans l’oignon vert en 
Montérégie-Ouest. Dans l’oignon sec, l’incidence et l’intensité de la maladie sont notables dans les champs 
qui ont reçu de fortes précipitations et qui sont mal drainés. 
 

 

DATE LIMITE POUR L’APPLICATION D’AZOTE DANS L’OIGNON SEC 
 
Si vous voulez appliquer une dernière dose d’azote sous forme d’engrais granulaire à vos oignons jaunes et 
espagnols, faites-le durant les prochains jours. Même dans les champs semés tardivement, il est 
déconseillé d’appliquer de l’azote après le 25 juin. Les applications tardives d’azote, surtout si la dose 
est élevée, risquent, certaines années, de stimuler la croissance végétative de l’oignon jusqu’à tard en 
saison, au détriment de la maturation du bulbe. Si vous désirez favoriser la croissance de vos oignons 
après cette date, il est préférable d’utiliser des engrais foliaires (urée ou autres). Ces engrais agiront 
rapidement et ne risqueront pas de nuire à la bulbaison. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, 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/b04tn13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2896
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

