
 

 

N° 17, 6 septembre 2018 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et état des cultures. 

 Insectes : mouches, teigne du poireau, thrips, tétranyques et mineuses. 

 Maladies : brûlure de la feuille, brûlure stemphylienne, tache pourpre, pourritures bactériennes et 
pourriture fusarienne. 

 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET ÉTAT DES CULTURES 
 

L’été s’est poursuivi avec, au risque de se répéter, des températures très chaudes et des précipitations 
inégales. Durant la dernière semaine (du 29 août au 4 septembre), on a encore eu quelques 30 °C sur le 
sud de la province, alors que la normale actuelle se situe plutôt autour de 22 °C. Les régions plus au nord 
(ex. : la Capitale Nationale) ont toutefois eu des températures plus près des normales. Bien que les 
précipitations aient été très inégales (voir la carte), dans l’ensemble, les principales zones de production ont 
été bien couvertes. Les quantités plus importantes reçues localement ont cependant pu retarder les 
opérations culturales. Les périodes de mouillure du feuillage ont été fréquentes (fortes rosées et pluies 
fréquentes), ce qui a favorisé les maladies, mais nuit aux insectes. 
 

La majorité des champs d’oignons sont tombés et plusieurs sont andainés ou récoltés. Le dépistage se 
poursuit dans les quelques champs encore debout ainsi que dans les oignons verts et les poireaux. 
 
 

INSECTES 
 

Mouches de l’oignon et des semis 
Les captures d’adultes de mouches diminuent en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. Aucun dommage 
récent n’a été rapporté. 
 
 

Teigne du poireau 
Le nombre de captures est nul ou négligeable sur presque tous les sites de piégeage de la province. La 
période d’activité de la 3e et dernière génération de la teigne étant maintenant terminée, les pièges peuvent 
être retirés des champs. Selon le calendrier des traitements recommandés (voir l’avertissement N° 16 du 
30 août 2018), seuls quelques champs situés en régions froides pourraient encore nécessiter des 
traitements. Pour le sud de la province, on rapporte la présence de quelques dommages et de larves dans 
certains champs en régie biologique malgré les traitements effectués.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_29aout-4sept2018.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98562/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-16-30-août-2018?s=3110&page=1
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Si vous n’avez pas pu intervenir aux dates recommandées ou que les traitements n’ont pas été efficaces, il 
est encore possible d’intervenir tant que des larves sont présentes. Utilisez beaucoup d’eau pour arriver à 
rejoindre les larves qui auront eu le temps de s’enfoncer plus en profondeur dans le fût des poireaux. Si 
vous retrouvez surtout des chrysalides (pupes), il est trop tard pour appliquer un insecticide. 
 
Voici d’autres recommandations de fin de saison : 

 Si des dommages liés à la teigne apparaissent dans vos champs, assurez-vous que vos poireaux 
continueront de croître rapidement (fertilisation et arrosage au besoin). Au moment de la récolte, les 
dommages se retrouveront alors plus haut sur le feuillage, donc sur des parties qui normalement sont 
enlevées lors du parage. Pour la même raison, on recommande de récolter en dernier les champs les 
plus affectés par la teigne. 

 Enfouissez rapidement les débris de culture et les résidus de parage (épluchage) pour détruire les larves 
et les pupes présentes. 

 
 

Thrips et tétranyques 
Les populations de thrips diminuent ou sont sous contrôle dans les champs d’oignon sec de la province. Les 
thrips se déplacent en grande partie vers d’autres cultures, principalement dans l’oignon vert. Plusieurs 
interventions ont été effectuées dans cette culture, car les populations et les dommages augmentent 
rapidement. La vigilance est de mise. Dans le poireau, les thrips et les tétranyques sont sous contrôle et 
leurs dommages sont tolérables. 
 
 

Mineuses 
Les galeries creusées par les larves de mineuses (Liriomyza spp.) sont nombreuses. Les dommages sur les 
parties commercialisables de l’oignon vert ont justifié quelques traitements. Les insecticides homologués 
contre les thrips devraient également être efficaces contre les mineuses. 
 

  

Dommages de larves de mineuses 

 
 

MALADIES 
 

Maladies foliaires 
Les symptômes de la brûlure de la feuille (Botrytis) sont stables ou en augmentation dans les champs en 
régie biologique en Montérégie. Des taches ont été rapportées dans la Capitale-Nationale (Île d’Orléans) 
dans des champs où le soulevage est en cours; aucun contrôle n’a été appliqué. Les symptômes sont 
moins nombreux que la semaine dernière dans l’oignon vert en Montérégie-Ouest, mais des interventions 
sont encore requises. Les symptômes de la brûlure stemphylienne (Stemphylium vesicarium) et de la 
tache pourpre (Alternaria porri) sont en légère augmentation dans les poireaux et les oignons secs ou 
verts. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4316
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7738
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3278
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2894
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2865


 

 

Pourritures 
Les pourritures bactériennes et la pourriture basale fusarienne (Fusarium oxysporum f. sp. cepae) sont 
plutôt stables dans les poireaux de toutes les régions. 
 
 
 
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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

