
 

 

N° 8, 5 juillet 2018 
 
 
 Conditions climatiques et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insectes : mouches de l’oignon et des semis, teigne du poireau et thrips. 
 Maladies : mildiou, brûlure de la feuille, pourriture blanche, fusariose du plateau et charbon. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES, RISQUES ASSOCIÉS ET 
ÉTAT DES CULTURES 

 
Comme prévu, la température depuis les derniers jours de juin se situe bien au-delà des normales. La 
canicule s’est installée dans le sud de la province autour du vendredi 29 juin et dans la région de Québec 
dans les premiers jours de juillet. Les températures de nuit dépassent les 20 °C et le taux d’humidité relative 
est élevé. Les précipitations ont été plutôt faibles dans les principaux secteurs de production, à part 
quelques orages localisés, entre autres en Montérégie-Ouest le 30 juin et dans la région de la Capitale-
Nationale le 2 juillet. Des épisodes de grêle ont eu lieu dans ces deux zones. Des dommages de grêle et 
de pluies fortes sont rapportés dans plusieurs champs en Montérégie-Ouest. Dans les conditions 
actuelles, la cicatrisation des blessures s’est faite rapidement et aucun traitement fongicide n’a été 
recommandé. Avec les fortes chaleurs accompagnées d’humidité qui se poursuivent, les risques de grêle 
sont encore bien présents jusqu’à vendredi. 
 
Avec le vent et le fort ensoleillement, le sol demeure très sec dans la majorité des régions et l’irrigation est 
bénéfique dans toutes les situations. 
 
Le développement des plants est bon : ils prennent du volume et grossissent. En Montérégie-Ouest, 
certains champs d’oignons plantés montrent des bulbes jusqu’à 5 cm. Les semis varient de 4 à 7 feuilles, 
les plus avancés étant au sud de la province. De nouveaux dommages d’herbicide sont encore observés : 
pointes jaunies ou feuilles recourbées. Quelques mauvaises herbes résistent dans certains champs. Les 
derniers traitements herbicides sont en cours afin de respecter les délais avant la récolte. Un sarclage 
manuel est parfois effectué afin de ne pas perdre le contrôle. 
 
Le poireau poursuit sa croissance tandis que l’ail produit son bulbe. La récolte de la fleur d’ail est terminée au 
sud de la province, mais elle se poursuit dans les régions les plus fraîches (ex. : Capitale-Nationale). Les 
conditions de sol sec et de chaleur extrême ont entrainé l’apparition de pointes jaunes (bouts de feuilles 
desséchés) dans plusieurs champs d’ail, notamment en Montérégie. Il faut vérifier l’état des racines et du 
bulbe puisque ce jaunissement peut aussi être associé à des maladies (ex. : fusariose).  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_27juin-3juillet2018.pdf


 

RAP Oignon, ail et poireau 2018 Avertissement N˚ 8, page 2 

INSECTES 
 

Mouches de l’oignon et des semis 
Que ce soit en Montérégie-Ouest ou dans Lanaudière, les captures de mouches diminuent. Peu de nouveaux 
dommages dus aux larves sont rapportés dans l’oignon sec ou vert en Montérégie-Ouest, et aucun dans 
Lanaudière.  
 
 

Teigne du poireau 
Le deuxième vol de la teigne se poursuit dans les régions du sud de la province, bien que le nombre de 
captures varie considérablement d’un site à l’autre. Sur plusieurs secteurs, on a atteint le pic d’activité des 
papillons (voir la carte de prévision des vols de la teigne du poireau), et des traitements sont à prévoir dans 
les prochains jours. Dans les régions les plus froides, la majorité des sites se trouvent encore dans le creux 
entre les deux générations. 
 

Stratégie d’intervention contre la deuxième génération 
Un ou deux traitements insecticides peuvent être effectués contre cette génération. Un seul traitement est 
généralement suffisant si la première génération a été peu importante (peu ou pas de dommages et peu de 
captures). Deux traitements sont recommandés si la première génération a causé des dommages 
significatifs. Il est aussi recommandé de tenir compte des dommages causés sur la ferme par la deuxième 
génération durant les années précédentes (historique des dommages). Notez aussi que si vous désirez 
traiter avec un produit à base de Bt (ex. : BIOPROTEC), il est toujours préférable d’opter pour la stratégie à 
deux traitements. 
 
Pour les fermes où du piégeage est effectué : 

 Stratégie à un traitement : intervenez environ 10 jours après la date qui correspond au pic de capture des 
papillons.  

 Stratégie à deux traitements : effectuez le premier traitement environ 3 jours après la date correspondant 
au pic d’activité des papillons, 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. 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 plus tôt. 
 

Régions Dates approximatives 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest 
Avec 2 traitements : 6 et 20 juillet 
Avec 1 traitement : 13 juillet 

Lanaudière 
Avec 2 traitements : 7 et 21 juillet 
Avec 1 traitement : 14 juillet 

Laurentides 
Avec 2 traitements : 8 et 22 juillet 
Avec 1 traitement : 15 juillet 

Outaouais  
Avec 2 traitements : 9 et 23 juillet 
Avec 1 traitement : 16 juillet 

Centre-du-Québec 
Avec 2 traitements : 10 et 24 juillet 
Avec 1 traitement : 17 juillet 

Estrie et Mauricie 
Avec 2 traitements : 13 et 27 juillet/ 
Avec 1 traitement : 20 juillet 

Autres régions Dates à venir 

 
 
Le bulletin d’information La teigne du poireau : stratégie de lutte fournit davantage d’information. 

https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_vol_teigne_poireau_2018/Carte_teignedupoireau_3juillet2018.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94891


 

 

Thrips 
Les populations de thrips sont en augmentation dans l’oignon sec en Montérégie-Est et très variables en 
Montérégie-Ouest. On y retrouve parfois moins de 1 % de plants porteurs et parfois jusqu’à 85 %.La majorité 
des champs contiennent toutefois de 10 à 50 % de plants porteurs de thrips. Quelques traitements ont été 
justifiés sur plusieurs fermes. Les populations continuent d’être beaucoup moins élevées dans l’oignon vert. 
Dans Lanaudière, l’irrigation maintient les populations basses; on retrouve un petit nombre de plants porteurs 
dans l’oignon semé. Par contre, avec jusqu’à 67 % de plants porteurs, le feuillage de l’oignon espagnol est 
endommagé et des interventions doivent être réalisées. 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. 
 
On commence aussi à observer quelques thrips dans le poireau en Montérégie. 
 
 

Autres insectes 
À part quelques vers gris rapportés en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, aucun autre 
insecte n’est rapporté dans la province. 

 
 

MALADIES 
 

Mildiou 
Les conditions de chaleur extrême n’étant pas favorables au développement des champignons, mis à part le cas 
de la semaine dernière dans l’oignon vert, aucun nouveau cas de mildiou (Peronospora destructor) n’a été observé 
en Montérégie-Ouest. Des spores sont tout de même capturées dans quelques régions. Il faut demeurer vigilant. 
 
 

Brûlure de la feuille 
Les symptômes de brûlure de la feuille (Botrytis) demeurent également peu nombreux dans l’oignon en 
Montérégie-Ouest. De plus, les taches se retrouvent davantage sur les premières feuilles et à peine sur les 
nouvelles feuilles. Dans un champ de Lanaudière, les symptômes ont augmenté légèrement. Les applications 
préventives de fongicides contre cette maladie sont tout de même requises. 
 
 

Pourriture blanche 
La pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) est peu observée dans l’oignon vert et dans l’oignon sec en 
Montérégie-Ouest. 
 
 

Fusariose du plateau 
La présence de pourriture basale fusarienne (Fusarium oxysporum) est stable dans les champs d’oignons de 
la Montérégie-Ouest, avec un maximum de 4 % de plants atteints. 
 
La maladie ne semble pas évoluer non plus dans l’ail. Par contre, les plants atteints sont plus visibles en 
raison de la chaleur et du sol sec qui favorisent un dépérissement plus rapide du feuillage. On rapporte aussi 
quelques dommages dans le poireau dans la Capitale-Nationale. 
 
 

Charbon 
Une augmentation des symptômes de charbon Urocystis magica (syn. : Urocystis cepulae) est notable dans 
quelques champs d’oignon semé sur plusieurs fermes de Montérégie-Ouest. Il est fréquent d’observer de 5 à 
15 % de plants porteurs, voire jusqu’à 30% dans un cas extrême. 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, Carl Dion Laplante, agr., et Mario Leblanc, agr. 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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2895
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2896
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2864
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

