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EN BREF : 

− Portrait du début de saison. 
− Carotte : installez les pièges à charançon. 
− Poireau et ail : prévoyez l’installation des pièges pour la teigne du poireau. 
− Vers gris : commencez la surveillance. 
− Prévenir le gel. 
− Nouveaux pesticides pour 2009. 

 
 
 

PORTRAIT DU DÉBUT DE SAISON 
 
 
On assiste à un bon début de saison dans la plupart des régions. Dans les régions du sud de la province 
(Basses-Laurentides, Lanaudière, Montérégie), on a reçu peu de précipitations à partir du 8 avril, ce qui a 
permis au sol de bien s’assécher. Ainsi, les plantations et les semis hâtifs ont pu être réalisés dans les 
délais habituels. La présence de zones de sol gelé dans les terres noires a néanmoins nui à la qualité de 
l’implantation dans certains champs, dans la laitue hâtive notamment; le sol un peu trop humide (à la suite 
de la fonte de la glace) s’étant compacté lors de la préparation du sol. Pour les oignons, une culture où un 
travail de sol en profondeur n’est pas nécessaire (travail au-dessus de la zone gelée), les semis ont été 
réalisés dans de très bonnes conditions, en général. La majorité des producteurs ont d’ailleurs déjà terminé 
leurs semis dans cette culture. Les vents ont généralement été très présents ce printemps et du gel matinal 
est survenu à quelques reprises, mais aucun dommage significatif n’a été rapporté. 
 
Dans l’est de la province, la neige a mis un peu plus de temps à se retirer et il est tombé davantage de pluie 
durant les 10 derniers jours : 46,5 mm à Québec (aéroport), comparativement à 28,4 mm à L’Assomption 
(Lanaudière) et à 14,8 mm à Sainte-Clotilde (Montérégie-Ouest). Le gros des implantations débute cette 
semaine dans les régions autour de Québec (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches). Ceci correspond 
toutefois aux dates d’implantations habituelles pour ces régions.  
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Il est temps d’installer vos pièges à charançon. Une installation hâtive des pièges, même si le semis n’est 
prévu que plus tard au printemps, s’avère importante pour permettre une évaluation précise de la population 
de l’insecte. Il est fortement recommandé de faire le dépistage de cet insecte, puisque les populations varient 
beaucoup d’une année à l’autre et d’un champ à l’autre. Dans certains cas, il sera inutile de traiter. 
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Le charançon est un ravageur important dans les zones de production intensive de carottes des régions 
suivantes : Montérégie, Lanaudière et Basses-Laurentides. Dans la région de la Chaudière-Appalaches et 
les régions plus froides, cet insecte semble peu présent. À l’extérieur des zones de production intensive de 
carottes, il arrive souvent que l’insecte ne soit pas présent. Dans ces fermes, on recommande de faire le 
suivi de l’insecte seulement si des dommages ont été observés par le passé.  
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le bulletin d’information permanent No 01 du 4 mai 2007 intitulé 
« Le charançon de la carotte » (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf).  
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 

Teigne du poireau 
 
Pour les producteurs et les conseillers qui désirent faire un suivi rigoureux de la teigne, il est temps de 
prévoir l’installation des pièges. Idéalement, ceux-ci doivent être installés dès la plantation, surtout si le site 
est abrité (microclimat plus chaud). Cependant, il est inutile de placer les pièges avant la plantation, 
puisque l’odeur des plantes hôtes demeure nécessaire pour attirer les papillons. Les teignes sont actives 
lorsque les températures de nuit sont supérieures à 9 °C. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information concernant le piégeage de la teigne du poireau,  
vous pouvez consulter le bulletin d’information permanent No 01 du 1er mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn06.pdf).  
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les vers gris se déplacent des zones enherbées vers les cultures dès que les températures de nuit sont 
supérieures à 10 °C. Examinez les bordures des plantations de laitue et d’oignon pour repérer les plants 
coupés. Les champs qui, par le passé, ont déjà subi des pertes (zones à risque) doivent toujours 
être davantage surveillés.  
 
Les vers gris se nourrissent des parties aériennes des plants qu’ils coupent habituellement à la surface du 
sol. En creusant près de la base d’un plant récemment coupé, il est souvent possible de retrouver la 
chenille (larve) responsable. Les dommages sont généralement localisés près des bordures des champs. 
Dans la mesure du possible, ne traitez que les zones affectées.  
 
 

PRÉVENIR LE GEL 
 
 
Même si les cultures de ce réseau sont relativement résistantes au gel, elles peuvent subir des dommages 
si les températures deviennent suffisamment basses. Les dates de plantation trop hâtives sont donc à 
éviter. Lorsqu’un risque de gel est prévu, il faut porter une attention spéciale aux champs récemment 
plantés (transplants de laitue, de céleri, d’oignon ou de poireau), car ils sont toujours plus sensibles au froid 
que les champs établis depuis quelques jours.  
 
L’irrigation par aspersion durant la période de gel représente la meilleure méthode pour prévenir les 
dommages par les gels qui surviennent tôt le matin lorsque les conditions sont calmes et sans nuage (gels 
radiatifs). On doit préférablement utiliser des gicleurs spéciaux capables d’émettre moins d’eau et de plus 
fines gouttelettes, de manière à ce que la surface soit bien couverte tout en évitant l’inondation, dans le cas 
où l’arrosage devrait se prolonger sur une longue période. La pulvérisation doit débuter dès le début du gel 
et se terminer lorsque la température atteint 2 ou 3 °C. L’eau gèlera sur les plants, mais ceux-ci ne gèleront 
pas : en gelant, l’eau produit de la chaleur et cette chaleur est transmise aux plants à travers la glace, cette 
dernière étant un bon conducteur. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn06.pdf
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L’irrigation des champs en fin de journée, lorsque du gel est prévu pendant la nuit, est une autre 
méthode qui, bien que moins efficace que la précédente, offre une certaine protection. Elle est surtout utile 
lorsque la surface du sol est sèche ou que le sol n’est pas bien raffermi, comme c’est souvent le cas pour 
une nouvelle plantation. L’air, emprisonné entre les particules de sol, exerce un effet isolant empêchant la 
chaleur emmagasinée dans le sol de remonter vers la surface. En irriguant suffisamment pour bien mouiller 
les premiers millimètres de sol sec ou trop meuble, on rétablit le lien entre le sol et l’air ambiant de sorte 
que, durant la nuit, la chaleur pourra remonter graduellement vers la surface pour réchauffer la culture. 
 
L’endurcissement des transplants est aussi un point important. Des plants de légumes convenablement 
endurcis avant leur plantation en champ sont davantage résistants au gel. Vous retrouverez un texte traitant 
de « l’endurcissement des transplants de légumes » sur le site Web d’Agri-Réseau à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/endurcissement.PDF. 
 
 

NOUVEAUX PESTICIDES POUR 2009 
 
 
Voici un bref résumé concernant certains pesticides qui devraient être nouvellement disponibles en 2009. 
Ces nouveaux produits seront inclus dans les prochains bulletins d’information qui présenteront la liste 
complète des insecticides et des fongicides homologués dans chaque culture de ce réseau. 
 
 
Le fongicide RANMAN pour le contrôle de Pythium dans la carotte 
 
Plusieurs espèces de pathogènes du genre Pythium sont susceptibles de causer des dommages à la 
carotte. Les maladies attribuables aux Pythium sont connues sous divers noms : dépérissement pythien ou 
racine rouille, cavité pythienne ou fendillement horizontal. Lorsque ces pathogènes s’attaquent aux carottes 
alors qu’elles sont jeunes, ils endommagent les fines racines (dépérissement), ce qui entraîne par la suite la 
production de carottes fourchues. Lorsque les infections ont lieu plus tard dans la saison, des lésions 
(cavités) se développent à la surface des carottes. Le RANMAN offre une solution intéressante aux 
producteurs qui rencontrent des problèmes avec ces maladies dans leurs champs. L’utilisation du RANMAN 
n’élimine pas complètement les dommages, mais permettrait de réduire significativement les pertes. 
 
Une seule application de RANMAN est permise. Celle-ci peut être faite immédiatement après le semis 
(jusqu’à 3 jours après) ou 14 jours plus tard. Le produit doit être pulvérisé sur le sol, puis incorporé par un 
apport de 1,25 à 2,5 cm d’eau (irrigation). Afin de réduire la quantité de produit utilisée, on peut aussi 
pulvériser le produit uniquement sur la bande de semis (15 à 20 cm de largeur). Des essais réalisés en 
Ontario comparant le RANMAN et le RIDOMYL GOLD 1G, un autre fongicide homologué contre Pythium, 
semblent indiquer que RANMAN serait davantage efficace. 
 
L’étiquette du Ranman peut être consultée à l’adresse suivante : http://pr-rp.pmra-
arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=7731. 
 
 
Le fongicide biologique CONTANS WG contre Sclerotinia 
 
Ce fongicide contient des spores de Coniothyrium minitans, un champignon qui est en mesure de détruire 
les sclérotes de deux pathogènes importants des cultures, Sclerotinia sclerotiorum et Sclerotinia minor.  
S. sclerotiorum est responsable de la pourriture blanche de la carotte et de la pourriture rose du céleri. Les 
deux espèces de Sclerotinia s’attaquent aux laitues et causent l’affaissement sclérotique. L’incorporation au 
sol du CONTANS permettrait donc de réduire le risque de dommages causés par ces maladies. 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/endurcissement.PDF
http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=7731
http://pr-rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=7731
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Pour être efficace, le produit doit cependant être appliqué au moins trois mois avant la période où la culture 
doit être protégée de la maladie. Ce délai est nécessaire pour permettre à C. minitans d’agir sur les 
sclérotes présents dans le sol. Ceci implique que, par la suite, le sol ne doit pas être travaillé à une 
profondeur plus grande que celle de l’incorporation initiale du CONTANS. Sinon, il y aura contamination du 
sol traité avec les sclérotes présents plus en profondeur. Le produit peut aussi être appliqué après la récolte 
sur les résidus de culture juste avant leur enfouissement. L’utilisation régulière du CONTANS permettrait à 
long terme de maintenir à un faible niveau la quantité de sclérotes présents dans le sol. 
 
 
Le fongicide REVUS pour le contrôle du mildiou 
 
Un nouvel outil est maintenant disponible pour lutter contre les mildious. Il s’agit du fongicide REVUS 
(mandipropamide). Ce produit est homologué entre autres sur les cultures suivantes : les laitues de champ 
(pommée, romaine et feuille), les oignons secs et l’oignon vert. 
 
La matière active mandipropamide est principalement recommandée pour un usage préventif, mais elle 
aurait également un certain effet curatif. Le produit est facilement absorbé par les cuticules cireuses des 
feuilles, ce qui le met rapidement à l’abri du lessivage. Il est également en mesure de circuler à l’intérieur de 
la feuille (effet translaminaire) de sorte que la surface inférieure de la feuille non atteinte par la pulvérisation 
est également protégée. L’ajout d’un adjuvant non ionique au mélange est recommandé. 
 
Ce fongicide appartient au groupe 40, un nouveau groupe chimique, ce qui en fait un excellent produit à 
utiliser en rotation avec les fongicides protectants habituels. Dans l’oignon (sec ou vert), ce produit peut être 
utilisé en mélange avec le BRAVO 500. L’utilisation de ce mélange permettrait d’obtenir une bonne 
protection à la fois contre la brûlure de la feuille (Botrytis) et le mildiou.  
 
L’étiquette complète du REVUS peut être consultée à l’adresse suivante : http://pr-rp.pmra-
arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=15166. 
 
 
L’insecticide SILENCER 120 EC 
 
Ce produit à base de lambda-cyhalothrine est équivalent au MATADOR 120EC et son étiquette  
est semblable. Celle-ci peut être consultée à l’adresse suivante : http://pr-rp.pmra-
arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=15406. 
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