
 

Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau, ail
Avertissement No 02 – 17 mai 2013

 

 

 

 Situation générale : chaleur, froid et grands vents. 
 Carotte : charançon actif, dégâts d’insolation et de gel. 
 Laitue : étranglement au collet. 
 Oignon : dommages par les vents et la mouche des semis. 
 Ail et poireau : teigne active, collemboles dans l’ail. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Cette semaine (du mercredi 8 mai au mardi14 mai), on a eu un peu de tout concernant les températures. 
On est passé graduellement du temps chaud de jeudi dernier (maximum autour de 28 oC) au temps 
nettement plus frais (10 à 15 oC) à partir de samedi ou dimanche, selon les régions. Il a y aussi eu du gel au 
petit matin, mardi et mercredi dernier, dans la plupart des régions. Les vents ont également été très 
présents dès samedi.  
 
La pluie est enfin tombée vendredi et samedi dernier, mais les quantités ont été variables selon les régions, 
le sud de la province n’ayant reçu qu’une quinzaine de millimètres de précipitation. La zone située autour 
de Québec avait, pour sa part, reçu en prime de bonnes averses le jeudi soir, faisant en sorte que c’est le 
secteur de la province qui a reçu le plus d’eau durant la dernière semaine (jusqu’à 80 mm). La carte 
présentée en annexe donne le cumul des précipitations. Un petit épisode de grêle est aussi survenu, lundi, 
dans la région de Lanaudière. 
 
Le secteur des sols organiques en Montérégie-Ouest a subi d’importants dommages climatiques durant la 
dernière semaine. Les pluies n’ont pas été suffisamment abondantes pour bien raffermir les sols et les 
humecter en profondeur, faisant en sorte que les vents les ont asséchés rapidement. Des dommages liés à 
l’effet abrasif des particules de sol (érosion éolienne) ont été observés dans l’oignon au stade cotylédon. De 
légers dommages dus au gel ont aussi été rapportés dans certains champs de carottes. De jeunes laitues 
ont aussi été endommagées par de l’étranglement au collet.  
 
Avant-hier, (mercredi, le 15 mai), avant la pluie, un important épisode d’érosion éolienne est survenu 
(tempête de terre noire) en Montérégie-Ouest. D’autres types de dommages, comme la présence de semis 
déterrés ou trop enterrés, seront donc certainement visibles au cours des prochains jours. Finalement, 
puisqu’il n’est tombé que très peu de pluie (moins de 5 mm) hier, les sols s’assècheront de nouveau très 
rapidement. 
 
 

CAROTTE 
 
 

Charançon 
 
Les captures de charançon visant à évaluer les populations présentes se poursuivent. Si ce n’est pas déjà 
fait, installez vos pièges.  Il est encore trop tôt pour intervenir. S’il y a lieu, le premier traitement doit être fait 
au stade 2 à 3 feuilles de la carotte. Pour plus de détails sur le dépistage et la lutte contre cet insecte, 
consultez 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). 
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Insolation  
 
Dans la région de Lanaudière, on signale des baisses de population sur les sols sableux reliées aux fortes 
chaleurs de la semaine passée, et cela, même si les champs affectés étaient irrigués. Les baisses de 
population sont parfois importantes et certains champs devront probablement être ressemés. On observe 
les dommages typiques de chancre de chaleur où la jeune tige émergée a été « cuite » au ras du sol. Dans 
certains cas, la carotte a été affectée avant même que le crochet ait émergé du sol.  
 
 

Gel 
 
De légers dommages reliés au gel ont été observés dans certains champs de carottes en Montérégie-Ouest 
et dans Lanaudière. Les pointes des feuilles ont été brûlées. Le léger retard de croissance subi par les 
plantules ne devrait pas avoir d’effet significatif sur les rendements. 
 
 

LAITUE 
 
 

Étranglement au collet 
 
Des dommages d’étranglements au collet reliés aux forts vents ont été observés dans les champs de 
laitues plantées durant les derniers jours. Le vent, en rabattant le plant au sol, plie et brise les jeunes tissus 
au niveau du collet de la plante, coupant ainsi le point de la communication vasculaire entre le feuillage et la 
racine. Généralement, les plants affectés finissent par se dessécher. Afin de prévenir ce problème, on 
recommande de recouvrir la motte du transplant de quelques millimètres de sol au moment de la plantation. 
L’irrigation, peu après la plantation, est également bénéfique parce qu’elle permet de bien raffermir le sol 
autour de la motte et d’éviter que le sommet des billons ne s’érode lors des périodes venteuses 
subséquentes. 
 
 

OIGNON 
 
 

Dommages par les vents 
 
Plusieurs champs d’oignon jaune situés au sud de la Montérégie-Ouest ont été fortement endommagés 
dimanche dernier par les vents. Ces secteurs avaient reçu moins de pluie le samedi précédent. Dans ce 
cas, il semble que les cotylédons aient été endommagés par l’effet abrasif des particules de sol. Un grand 
nombre de champs devront être ressemés. 
 
 
Mouche des semis 
 
Les dégâts reliés aux larves de la mouche des semis sont observés présentement dans quelques 
champs en Montérégie-Ouest dans l’oignon jaune transplanté et semé, de même que dans 
Lanaudière dans l’oignon espagnol (zone délimitée dans un champ). 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. L’émergence de la première génération de la mouche du semis au printemps arrive avant 
celle de la mouche de l’oignon, ce qui explique les dommages plus hâtifs.  
 
Le traitement au chlorpyrifos (LORSBAN) utilisé pour lutter contre la mouche de l’oignon est aussi efficace 
contre la mouche des semis. Cependant, aucune stratégie de lutte n’a encore été développée pour lutter 
spécifiquement contre la mouche des semis lorsqu’aucun insecticide n’est appliqué pour contrôler la 
mouche de l’oignon (ex. : utilisation des mouches stériles). Il faudra donc trouver, dans l’avenir, des 
stratégies de lutte spécifiques contre la mouche des semis.  
 
L’émergence de la mouche de l’oignon débute tout juste en Montérégie-Ouest. La ponte devrait commencer 
progressivement au cours des prochains jours.  
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AIL ET POIREAU  
 
 

Teigne du poireau 
 
Le piégeage se poursuit et, dans certains champs, jusqu’à une soixantaine de papillons ont été capturés. 
Selon le modèle de prévision de développement de ce ravageur retrouvé dans CIPRA (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada), nous n’en serions pas tout à fait à la moitié du premier vol. Il est donc encore 
trop tôt pour intervenir. Pour la répression de la première génération de larves, un seul traitement 
effectué au bon moment devrait être suffisant pour obtenir une bonne répression.  
 
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 l’on récolte la fleur d’ail, puisque 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 des dommages plus importants. 

 
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). Notez cependant que contrairement à ce qui 
est indiqué dans ce bulletin, il n’est pas nécessaire de relever les pièges 2 fois par semaine. Une 
évaluation du nombre de captures une fois par semaine est suffisante pour bien suivre l’activité de 
l’insecte et déterminer les dates de traitement. 
 
 
Collemboles dans l’ail 
 
On a observé la présence d’un grand nombre de collemboles dans deux champs d’ail, un en Montérégie-
Est et l’autre dans Lanaudière. Il s’agit probablement du collembole des jardins (Bourletiella hortensis). Ce 
très petit insecte arrondi mesurant 1 mm ou moins est reconnu pour causer occasionnellement certains 
dommages sur l’ail. Ces dommages apparaissent sous forme de petites taches blanchâtres. Le lien suivant 
donne davantage d’information sur ce ravageur : 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2009/08hrt09a2.htm. 
 
Les références consultées indiquent que les interventions contre ce ravageur seraient rarement justifiées. 
Si l’on s’assure de maintenir des conditions de croissance optimales (fertilisation et irrigation), il est 
peu probable que les taches sur le feuillage affecteront le rendement. Aucun insecticide n’est 
homologué au Canada pour lutter contre cet insecte. De plus, bien que certains produits comme les 
pyréthrines soient efficaces, ils n’offriraient qu’une solution à court terme puisque les populations de 
collembole se reconstruisent rapidement. La meilleure solution serait d’être patient et de laisser les 
populations des ennemis naturels du collembole se développer, assurant ainsi une protection de la culture 
à plus long terme.  
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 8 au 14 mai 2013 
 

 

Source : Agrométéo Québec (site en développement), une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC 
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