
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU, AIL 
 No 02 – 17 mai 2012 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Vers gris : encore peu présents. 
 Carotte : début des traitements contre le charançon. 
 Laitue : moisissure grise à surveiller, un peu d’affaissement sec, présence de la punaise terne.  
 Oignon : dégâts par la mouche des semis. 
 Ail et poireau : interventions probables la semaine prochaine sur quelques sites. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La dernière semaine (du 8 au 15 mai) a été marquée par du temps plutôt frais et pluvieux les premiers jours 
et de belles conditions plus estivales par la suite. Les pluies ont été bénéfiques pour l’établissement des 
cultures semées ou plantées la semaine précédente. Mais, en contrepartie, là où les quantités ont été plus 
importantes et sur les sols plus lourds, elles ont contribué à maintenir le sol un peu trop humide. L’annexe 1 
présentée à la fin de cet avertissement illustre la répartition provinciale des précipitations durant cette 
période. Les forts orages survenus hier après-midi (16 mai) ont aussi apporté des quantités d’eau 
appréciables sur certains sites.  
 
Les cultures sont belles en général. Dans l’ensemble, les champs affectés par les gels plus tôt au printemps 
n’ont pas subi de dommages susceptibles d’affecter significativement leur rendement.  
 
 

VERS GRIS 
 
 
Peu de cas de dommages de vers gris ont été observés jusqu’à maintenant. Demeurez tout de même 
vigilant. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
D’importantes populations de charançons ont été observées dans plusieurs champs aussi bien en 
Montérégie que dans Lanaudière. Des recommandations de traitement ont même déjà été faites pour 
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plusieurs des premiers champs semés. Pour les champs où aucun piégeage n’est effectué et qui ont subi 
des dommages par le passé, les traitements devront donc aussi débuter dès l’atteinte du stade 2 à 
3 feuilles. Les détails sur la stratégie de lutte contre ce ravageur sont présentés dans le bulletin 
d’information permanent No 01 du 4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) doivent 
être effectués aux stades suivants : 
 
 Le premier traitement : lorsque les carottes sont au stade 2 à 3 feuilles, mais avant que la 3e feuille 

n’atteigne son plein développement. 
 Le second : 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
 

LAITUE 
 
 
Maladies 
 
La moisissure grise (Botrytis) est la principale maladie observée présentement dans les laitues en 
Montérégie-Ouest. Elle cause des baisses de population (mort de quelques plants) dans certains champs, 
surtout les premiers plantés. Sur les pétioles et les tiges, la moisissure grise entraîne l’apparition d’une 
pourriture humide de couleur brun clair sur laquelle apparaît parfois un duvet grisâtre.  
 
Les champs dont le feuillage a subi des dommages par le gel risquent aussi d’être affectés par cette 
maladie, les tissus morts pouvant servir de porte d’entrée pour ce pathogène.  
 
Des fongicides, dont certains sont acceptés en agriculture biologique, sont homologués pour lutter contre la 
moisissure grise dans la laitue (voir le bulletin d’information No 06 du 17 août 2011 
[http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06tn11.pdf]). Pour que le traitement soit efficace, la 
pulvérisation doit atteindre le collet à la base des plants.  
 
Quelques symptômes d’affaissement pythien ou affaissement sec sont aussi notés dans certains 
champs. Les plants affectés s’affaissent, mais ne présentent pas de symptômes de pourriture. En coupant 
transversalement la racine des plants, il est souvent possible d’observer une coloration brunâtre de sa 
partie centrale; c’est un symptôme typique de cette maladie. Le pathogène s’introduit par les blessures aux 
racines survenant à la plantation ou lors des opérations culturales. L’infection est favorisée par les sols 
saturés d’eau. 
 
 
Punaise terne 
 
Quelques adultes de la punaise terne sont observés dans certains champs de laitue en Montérégie-Ouest. 
Pour le moment, il est encore trop tôt pour intervenir. Normalement, on n’intervient que si les punaises sont 
présentes en grand nombre (adultes et larves) ou que leurs piqûres de nutrition occasionnent des 
dommages significatifs. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche des semis 
 
Des dégâts reliés aux larves de la mouche des semis sont observés présentement dans quelques 
champs en Montérégie-Ouest. Cette mouche, un peu plus petite que la mouche de l’oignon, mais dont les 
larves sont similaires, peut occasionnellement causer des pertes dans l’oignon. Selon les relevés des 

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/b06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06tn11.pdf
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captures des adultes effectués par PRISME au cours des dernières années, certains sites seraient 
davantage propices à l’activité de cet insecte. L’émergence de la mouche des semis au printemps arrive 
avant celle de la mouche de l’oignon, ce qui explique les dommages plus hâtifs. On devra, au cours des 
prochaines années, établir une stratégie de lutte contre ce ravageur. La mouche des semis est 
habituellement bien contrôlée par les insecticides utilisés contre la mouche de l’oignon. À l’avenir, en 
Montérégie-Ouest, le but étant d’utiliser la technique des mouches stériles en remplacement du chlorpyrifos 
(LORSBAN, PYRIFOS) appliqué au sol contre la mouche de l’oignon, une solution contre la mouche des 
semis devra être élaborée. Prenez note des champs qui sont affectés par la mouche des semis, 
puisque cette information pourra être utile pour l’avenir. 
 
L’émergence de la mouche de l’oignon débute tout juste en Montérégie-Ouest. La ponte devrait commencer 
progressivement au cours des prochains jours. Nous vous fournirons plus d’information à ce sujet la 
semaine prochaine.  
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures demeure stable ou est en baisse sur la plupart des sites du sud de la province où 
les pièges ont été installés tôt. Sur plusieurs sites, par contre, le piégeage ne fait que débuter.  
 
Même si la tendance à la baisse du nombre de captures noté sur certains sites semble indiquer que 
le plus fort pic d’activité de l’insecte a été atteint, nous vous suggérons d’attendre à la semaine 
prochaine pour confirmer la baisse d’activité de l’insecte et, s’il y a lieu, d’intervenir à ce moment-là. 
Le traitement insecticide permettra alors de détruire les jeunes larves issues de la ponte des teignes durant 
les semaines précédentes.  
 
Avec l’entrée de résultats de piégeage plus nombreux la semaine prochaine, nous devrions aussi être en 
mesure de suggérer des dates d’intervention pour les producteurs chez qui aucun piégeage n’est effectué.  
 
Rappelons que, pour la lutte contre la première génération de la teigne, on considère qu’un 
traitement insecticide n’est justifié que pour les situations suivantes : 
 
 Dans l’ail d’automne où la fleur d’ail est récoltée, étant donné que les larves de la teigne sont 

susceptibles d’endommager les hampes. 
 Dans les petits champs d’ail de printemps et de poireau. Selon notre expérience, le niveau de 

dommage observé dans les grands champs pour cette première génération est généralement trop faible 
pour justifier des interventions. Sur les petites superficies, la ponte des femelles est concentrée sur le 
petit nombre de plants présents, d’où les dommages plus importants. 
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Annexe 1 
 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 8 au 15 mai 2012 
 

 
Source : Agrométéo Québec (www.agrometeo.org), une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC 
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