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EN BREF : 

− Situation générale : temps humide et pluvieux dans le sud-ouest. 
− Carotte : piégeage du charançon en cours. 
− Laitue : un peu de moisissure grise. 
− Oignon : quelques dommages probablement reliés à la mouche des semis. 
− Teigne du poireau : réseau de suivi, premières captures. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Le sud-ouest de la province a été très bien arrosé au cours de la dernière semaine. Une cinquantaine de 
millimètres de pluie répartis sur plusieurs jours, principalement samedi et mardi derniers, ont contribué à 
maintenir le sol très humide. Les travaux n’ont donc pu être effectués sur les sols argileux ou moins bien 
drainés. Il faut cependant noter qu’avant ces pluies, le sol était plutôt sec dans certains champs, notamment 
dans les sols organiques en Montérégie. De l’érosion éolienne a même été observée dans certains 
secteurs lors des journées venteuses des 11 et 12 mai derniers. Aucun dommage suite à ces vents n’a 
cependant été noté. En général, la levée des semis et la croissance des transplants vont bien. Dans 
certains champs, il est toutefois possible que des dommages apparaissent prochainement suite à 
l’accumulation d’eau dans les baissières, surtout que l’on prévoit encore du temps humide et 
pluvieux pour les prochains jours. Les régions au nord du fleuve (Basses-Laurentides et Lanaudière) 
semblent davantage touchées. 
 
Dans le nord-est de la province, à partir du Centre-du-Québec, au contraire, le temps a été chaud et sec 
durant la semaine; la pluie n’est arrivée que mercredi dernier. Les travaux s’y sont déroulés sans contrainte 
et la croissance des cultures est généralement bonne. 
 
Dans la mesure du possible, retardez les travaux jusqu’à ce que le sol soit suffisamment ressuyé. Il faut à 
tout prix éviter de travailler le sol lorsque son contenu en eau est élevé. Par la suite, la compaction qui en 
résulte risque d’affecter la croissance de la culture et la porosité du sol peut également en être affectée à 
long terme, au point de nécessiter des travaux de correction (ex. : sous-solage). 
 
Dans les champs déjà semés ou plantés, repérez les zones détrempées et creusez des rigoles de manière 
à évacuer l’excès d’eau. Pour éviter de compacter le sol dans ces zones humides, il est souvent préférable 
de faire ces travaux d’urgence à la main. Gardez en mémoire où se trouvent ces zones d’accumulation 
d’eau afin, si possible, d’apporter des correctifs à long terme (amélioration du drainage, sous-solage, 
nivelage, etc.) ou d’être en mesure de creuser les rigoles dès l’implantation de la culture l’année suivante.  
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CAROTTE 

 
 
Charançon 
 
Les captures ont débuté dans toutes les régions où le charançon représente une menace. Les quantités de 
charançons varient beaucoup d’un site à l’autre. Bien entendu, il est encore beaucoup trop tôt pour débuter 
les traitements. 
 
L’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf) du 7 mai 2004 présente 
les informations de base concernant la biologie du charançon, la méthode de dépistage utilisée et la 
stratégie de lutte recommandée contre cet insecte. 
 
 

LAITUE 
 
 
Moisissure grise 
 
On observe la présence d’un peu de moisissure grise dans les champs de laitue dont les premières feuilles 
ont été endommagées par le gel en avril. Le champignon responsable (Botrytis cinerea) est surtout un 
organisme qui profite de la faiblesse de la culture. Il s’attaque donc principalement aux tissus morts ou 
affaiblis. Des traitements contre cette maladie sont rarement justifiés. 
 
Surveillez de près vos laitues bâchées. Leur développement foliaire plus avancé, combiné au récent temps 
pluvieux, pourrait favoriser une apparition hâtive des maladies (le mildiou surtout) dans ces champs. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche 
 
On signale la présence de dégâts reliés à des larves dans certains semis d’oignon en Montérégie. Bien que 
l’identification formelle de ces larves n’ait pas encore été effectuée, on soupçonne davantage la mouche 
des semis (Delia platura). Il est un peu tôt pour observer des larves de la mouche de l’oignon (Delia 
antiqua). De plus, jusqu’à maintenant, on a capturé seulement de la mouche des semis (quelques individus) 
à Sainte-Clotilde (piégeage réalisé par Agriculture et Agroalimentaire Canada). 
 
Il se pourrait que l’on observe davantage de dommages dus à la mouche des semis au cours des 
prochaines semaines, puisque cet insecte est favorisé par le temps frais et une humidité élevée du 
sol. Outre les semis d’oignon, les oignons transplantés peuvent aussi être attaqués par la mouche des 
semis.  
 
On sait que le traitement granulaire avec le chlorpyrifos (LORSBAN), utilisé contre les larves de la mouche 
de l’oignon, offre également une protection contre la mouche des semis. Pour sa part, le traitement de 
semence à la cyromazine (TRIGARD, GOVERNOR), bien qu’il soit excellent contre la mouche de l’oignon, 
n’est pas efficace contre la mouche des semis. Les traitements insecticides foliaires homologués contre la 
mouche de l’oignon pourraient probablement être efficaces contre cette autre mouche.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
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Présentement, nous ne possédons pas suffisamment d’information pour être en mesure de faire des 
recommandations en ce sens. La mouche des semis peut avoir 4 ou 5 générations par année 
comparativement à 2 ou 3 pour la mouche de l’oignon. On est en mesure de savoir quand arrivent les 
différentes générations de la mouche de l’oignon, mais ce n’est pas le cas avec la mouche des semis. 
 
Un projet visant à faire la revue de littérature des moyens et des stratégies de luttes utilisées dans le monde 
pour la répression de la mouche des semis est en cours. Ce projet a été financé via le Programme Prime-
vert, Volet II – Appui à la stratégie phytosanitaire du MAPAQ. À partir de cette revue de littérature, on 
devrait être en mesure, pour l’avenir, de développer une stratégie de suivi et de lutte contre cet insecte. Il 
faut noter que la mouche des semis ne s’attaque pas qu’à l’oignon; elle touche plusieurs autres cultures 
(semences de concombre, melon, citrouille, épinard, haricot, maïs et soya; feuillage du chou chinois et têtes 
de chou-fleur). 
 
 

TEIGNE DU POIREAU 
 
 
Réseau de piégeage 
 
Un réseau de suivi pour ce nouveau ravageur du poireau, de l’ail et des autres cultures apparentées a 
encore été mis en place cette année. Le piégeage sera réalisé sur 14 sites répartis dans 8 régions : 
Basses-Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Québec, Centre-du-Québec, Estrie, Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest. Le but de ce réseau est de suivre l’évolution de ce ravageur en ce qui a trait à sa 
dispersion géographique au Québec et à l’évolution des populations. Le suivi réalisé nous permet aussi 
d’en apprendre davantage sur la biologie de ce nouveau ravageur. 
 
Pour plus de renseignements concernant la teigne, consultez le bulletin d’information No 03 du 
21 juillet 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn04.pdf).  
 
 
Premières captures 
 
Déjà quelques papillons ont été capturés sur plusieurs sites. On sait que l’insecte, qui passe l’hiver sous sa 
forme adulte (petit papillon), recommence à se reproduire dès que les températures de nuit deviennent 
supérieures à 8 °C. On n’a pas à s’inquiéter pour le moment, puisqu’il est rare que la ponte printanière 
(première génération) cause des dommages significatifs. Par contre, les générations suivantes seront à 
surveiller. 
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