
 

 

N° 11, 27 juillet 2018 
 
 

 Conditions climatiques et risques associés. 

 Insectes : mouches, teigne du poireau, thrips, tétranyques, vers gris. 

 Maladies : brûlure de la feuille, brûlure stemphylienne, tache pourpre, fusariose, maladie des racines 
roses, pourriture bactérienne. 

 Désordre : coup de soleil. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES, RISQUES ASSOCIÉS ET  
ÉTAT DES CULTURES 

 
Les températures durant les 7 derniers jours (du mercredi 18 au mardi 24 juillet) ont encore été le plus 
souvent au-dessus des normales. Le temps a cependant été plus humide et nuageux durant les derniers 
jours, ce qui a tout de même apporté un certain répit aux cultures (moins d’évaporation et de transpiration). 
Les précipitations (voir la carte) ont par contre été encore nettement insuffisantes pour répondre au besoin 
des cultures, sauf sur l’ouest de la province (Outaouais et Abitibi-Témiscamingue). 
 
Les dernières pluies (25 et 26 juillet) semblent avoir apporté des quantités significatives sur la plupart des 
régions. Par contre, l’Outaouais, la région qui en avait le moins besoin, en a reçu en excès, soit plus de 70 
mm hier seulement sur plusieurs localités. 
 
En Montérégie-Ouest, les premières récoltes d’oignon planté ont été effectuées. La récolte de l’ail a débuté 
ou débutera bientôt sur la plupart des sites du sud de la province. 
 
 

INSECTES 
 

Mouches de l’oignon et des semis 
Les captures de la mouche du semis demeurent nombreuses en Montérégie-Ouest. Les captures de la 
mouche de l’oignon augmentent, ce qui signifie que la 2e génération est actuellement présente. La situation 
demeure stable dans Lanaudière, sauf sur un site (augmentation des captures). On observe de nouveaux 
dommages de petites larves dans l’oignon vert en Montérégie, mais ces dernières n’ont pas encore été 
identifiées. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_18-24juillet.pdf
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Teigne du poireau 
On se situe maintenant dans le creux entre le 2e et le 3e vol de la teigne sur la majorité des sites des régions du 
sud de la province (voir la carte de prévision des vols de la teigne du poireau). Dans les régions les plus froides, le 
2e vol se poursuit. Il est encore trop tôt pour faire une recommandation de traitement pour le 2e vol en Gaspésie. 
 
La stratégie d’intervention contre la deuxième génération de la teigne est présentée dans 
l’avertissement N° 8 du 5 juillet 2018. Le tableau ci-dessous indique les dates d’intervention recommandées 
pour les champs où il n’y a pas de piégeage. Prenez note que pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Bas-
Saint-Laurent, les dates ont été décalées par rapport à celles indiquées la semaine dernière. 
 

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 : 14 et 28 juillet 
Avec 1 traitement : 21 juillet 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et  
Abitibi-Témiscamingue 

Avec 2 traitements : 17 et 31 juillet 
Avec 1 traitement : 24 juillet 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Avec 2 traitements : 27 juillet et 10 août 
Avec 1 traitement : 3 août 

Bas-Saint-Laurent 
Avec 2 traitements : 30 juillet et 13 août 
Avec 1 traitement : 6 août 

Gaspésie À venir 

 
 

Thrips 
Des interventions contre les thrips ont été effectuées dans l’oignon sec dans la plupart des régions. Les 
populations de thrips augmentent à plusieurs endroits, mais demeurent variables d’une ferme à l’autre, 
entre autres en fonction des traitements déjà effectués et de l’efficacité de ces derniers. La fréquence des 
traitements augmente aussi dans l’oignon vert et le poireau. Des conditions climatiques sèches ainsi que la 
récolte de céréales, de fourrage et d’oignons dans les champs avoisinants sont favorables à leur 
propagation. 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. 
 
 

Tétranyques 
Les tétranyques, souvent cachés sous les coudes des feuilles, sont présents dans les oignons et les 
poireaux de la Capitale-Nationale et dans certains champs de la Montérégie-Ouest. Si des interventions 
contre les thrips sont nécessaires dans ces champs, il sera préférable de choisir un produit qui permet 
également de contrôler les tétranyques. 
 
 

Vers gris 
Des vers gris ont été trouvés en nombre assez élevé pour occasionner des dommages significatifs dans 
des semis d’oignons verts en Montérégie-Ouest. Des interventions ont été recommandées. 
 

https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_vol_teigne_poireau_2018/Carte_teignedupoireau_24juillet2018.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98171/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-8-5-juillet-2018?s=3110&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3278


 

 

MALADIES 
 

Brûlure de la feuille 
La maladie n’est toujours pas rapportée dans la Capitale-Nationale et dans la Chaudière-Appalaches. Les 
symptômes de brûlure de la feuille (Botrytis) sont plutôt stables ou contrôlés dans Lanaudière. En 
Montérégie-Ouest, ils sont variables; la moyenne des taches par plant est tolérable et peu de nouvelles 
taches sont observées sur les nouvelles feuilles. 
 
 

Brûlure stemphylienne et tache pourpre 
Les symptômes de brûlure stemphylienne (Stemphylium vesicarium), et parfois de tache pourpre (Alternaria 
porri), sont plus fréquents dans l’oignon sec sur plusieurs fermes de la Montérégie-Ouest et de Lanaudière. 
Cette maladie a aussi fait son apparition dans la Capitale-Nationale, mais les symptômes n’affectent que le 
bout des feuilles. Rappelons que dans l’oignon, les fongicides utilisés pour la gestion de la brûlure de la 
feuille (Botrytis squamosa) suffisent généralement à prévenir la brûlure stemphylienne (aussi appelée 
moisissure noire) et la tache pourpre (voir le bulletin d’information N° 2 du 16 juillet 2018). 
 
 

Fusariose du plateau 
La fusariose du plateau (pourriture basale) est en augmentation dans les champs d’oignons et de poireaux à 
risque (où les rotations sont mauvaises) dans la Capitale-Nationale. Dans Lanaudière, la fusariose est 
principalement observée dans une variété d’oignon espagnol, alors qu’en Montérégie les symptômes sont plus 
fréquents dans les oignons plantés qui seront bientôt récoltés et dans quelques champs d’oignon vert. 
 
 

Maladie des racines roses 
Cette année, plusieurs champs semblent affectés par la maladie des racines roses (Phoma terrestris) en 
Montérégie-Ouest. Ce pathogène n’affecte souvent que quelques racines de sorte qu’il n’a généralement que peu 
d’impact sur la croissance des oignons. Dans le contexte actuel où plusieurs champs ont été stressés par le 
manque d’eau, il est toutefois possible qu’il y ait une baisse de calibre reliée à la présence de cette maladie. 
 
 

Pourriture bactérienne 
Les cas de pourriture bactérienne augmentent légèrement en Montérégie-Ouest. Certains semis d’oignons 
verts et d’oignons secs sont affectés, mais les pertes se retrouvent surtout dans les oignons rouges plantés 
et les oignons espagnols. Dans Lanaudière, l’oignon espagnol et une variété d’oignon sec sont davantage 
touchés. On retrouve aussi un peu de pourriture bactérienne dans l’oignon espagnol dans la Capitale-
Nationale. Pour plus de détails concernant l’identification et la prévention de la pourriture bactérienne dans 
l’oignon, consultez les pages 5 et 6 de l’avertissement N° 7 du 22 juin 2006. 
 
 

Coup de soleil 
Des oignons encore debout dans un champ de Lanaudière ont vraisemblablement été affectés par des 
coups de soleil. Ce phénomène, qui se produit habituellement lorsque les oignons récemment andainés 
sont exposés à de forts ensoleillements, est rarement observé sur des oignons encore en place. Les 
conditions très chaudes, ensoleillées et sèches des dernières semaines seraient à l’origine de ce problème. 
Le dégât semble heureusement limité à la première pelure encore turgescente du bulbe, une pelure qui 
normalement devient sèche pendant la maturation de l’oignon. Pour le moment, on ne craint donc pas trop 
pour la qualité future de ces bulbes, mais la situation sera à surveiller. 
 
 
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/Champignon?imageId=2894
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2865
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98270/oignon-ail-et-poireau-bulletin-d_information-no-2-16-juillet-2018?s=3213&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/ProblemeNonParasitaire?imageId=694
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

