
 

 

N° 18, 13 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 et pourritures bactériennes. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET ÉTAT DES CULTURES 
 
Du côté des températures, la dernière semaine (du 5 au 11 septembre) se résume ainsi : temps chaud au 
tout début, temps frais ensuite, puis retour à des températures normales en fin de période. Des gels 
localisés sont survenus les matins du 9 et du 10 septembre, surtout en altitude dans les régions plus froides 
de même que dans certains secteurs des terres noires en Montérégie-Ouest. Pour ce qui est des 
précipitations, les quantités ont encore été assez inégales (voir la carte). Le sud a, dans l’ensemble, été 
assez bien arrosé, parfois un peu trop, surtout dans les secteurs qui avaient reçu plus de pluie la semaine 
précédente. Certaines régions (ex. : la Capitale-Nationale) ont reçu une quantité de pluie plutôt faible 
(environ 10 mm), mais celle-ci a généralement été suffisante pour répondre au besoin des cultures. La 
chaleur prévue pour les prochains jours pourrait toutefois changer la donne et faire en sorte qu’il y ait un 
besoin de recourir à l’irrigation dans certains champs. 
 
La majorité des champs d’oignons secs sont andainés ou récoltés. Le dépistage est terminé pour plusieurs 
collaborateurs. Un suivi n’est encore requis que dans quelques champs de variétés plus tardives. Le suivi 
des insectes et des maladies se poursuit dans les oignons verts et les poireaux. 
 
 

INSECTES 
 

Mouches de l’oignon et des semis 
Des mouches adultes sont encore capturées dans certaines zones en Montérégie-Ouest. Quelques 
dommages récents de larves de mouche de l’oignon ont été observés dans l’oignon vert. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_5-11sept2018.pdf


 

 

Teigne du poireau 
Le 3e et dernier vol des papillons est terminé. On se situe présentement dans la période correspondant au 
développement des larves issues de ce 3e vol, c’est-à-dire la 3e génération de larves. En général, aucun 
dommage n’est rapporté dans les champs qui ont été traités. De légers dommages sont observés dans 
certains champs, mais les conseillers concernés les associent souvent à la moins bonne qualité des 

traitements effectués. Référez-vous à l’avertissement N 17 du 6 septembre 2018 pour les 
recommandations de fin de saison contre la teigne du poireau. 
 
 

Thrips et tétranyques 
On observe encore une faible présence de thrips dans les champs d’oignon sec de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale. Dans l’oignon vert en Montérégie-Ouest, le nombre de plants 
porteurs de thrips diminue ainsi que le nombre de thrips par plant. Leur présence est toutefois encore assez 
élevée pour justifier des interventions dans plusieurs champs. Dans la région de la Capitale-Nationale, les 
tétranyques sont en augmentation constante dans le poireau et causent parfois le blanchiment du feuillage. 
 
 

Mineuses 
Contrairement à la semaine dernière, peu de nouvelles galeries creusées par les larves de mineuses 
(Liriomyza spp.) sont observées dans l’oignon vert en Montérégie-Ouest. 
 
 

MALADIES 
 

Maladies foliaires 
On rapporte une augmentation des symptômes de la brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon espagnol 
dans la Capitale-Nationale (Île d’Orléans). Cette maladie s’est stabilisée dans l’oignon vert en Montérégie-
Ouest, alors que la brûlure stemphylienne (Stemphylium vesicarium) et la tache pourpre (Alternaria porri) 
sont toujours actives, principalement dans les champs où l’on observe également beaucoup de nécrose 
physiologique de la pointe. La tache pourpre est également très active dans le poireau dans la Capitale-
Nationale et la Montérégie. 
 
 

Pourritures 
Le temps plus frais n’a pas favorisé l’augmentation des pourritures bactériennes présentes dans les 
poireaux. 
 
 
 
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/documents/98593/oignon-ail-et-poireau-avertissement-no-17-6-septembre-2018?s=3110&page=1
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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

