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EN BREF : 

− Situation générale : temps frais et venteux. 
− Vers gris : commencez la surveillance. 
− Carotte : charançon : traitement des premiers champs semés. 
− Céleri : punaise terne : premiers adultes. 
− Laitue : punaise terne : premiers adultes. Étranglement au collet. Moisissure grise : légers

dommages. 
− Oignon et poireau : mouche de l’oignon : début d’émergence. Teigne du poireau : suivi pour 2005,

premières captures. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les températures se sont encore maintenues sous les normales au cours de la dernière semaine. La 
croissance des cultures quoique plus lente se poursuit normalement. Malgré le temps maussade de la fin 
de semaine dernière, la quantité de pluie reçue a été modérée (entre 7 et 15 mm) de sorte que le taux 
d’humidité du sol est demeuré convenable pour les semis et les plantations. Les forts vents (jusqu’à 
100 km/h à l’Île-d’Orléans) ont encore causé quelques dommages.  
 
Les longues périodes de pluie et de vent ont aussi fait en sorte que certains traitements herbicides n’ont pu 
être effectués au bon moment. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les premiers dommages de vers gris sont signalés dans quelques champs. Ces insectes se déplacent des 
zones enherbées vers les cultures lorsque les températures de nuit sont supérieures à 10 °C. Surveillez 
particulièrement les zones de vos champs qui, par le passé, ont déjà subi des pertes (zones à 
risque).  
 
Les vers gris se nourrissent des parties aériennes des plants qu’ils coupent habituellement au raz du sol. 
En creusant près de la base d’un plant coupé récemment, il est souvent possible de retrouver la chenille 
responsable. Les dommages sont généralement localisés près des bordures des champs. Dans la mesure 
du possible, ne traitez que les zones affectées.  
 
Pour plus de détails concernant la répression des vers gris, consulter l’avertissement Légumes – Général 
No 01 du 10 juin 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg04.pdf). Ce document sera 
réédité et vous sera expédié au cours des prochains jours. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg04.pdf
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CAROTTE 
 
 
Charançons 
 
Les captures de charançons se poursuivent. Un nombre de captures élevé a été observé dans certains 
champs en Montérégie-Ouest de sorte que quelques avis de traitements ont été donnés. Le premier 
traitement contre le charançon doit être fait lorsque les carottes atteignent le stade 2 à 3 feuilles mais avant 
que la 3e feuille soit complètement développée. 
 
Pour plus de détails, consultez l’avertissement No 01 du 7 mai 2004. 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf) 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaises ternes 
 
Les premières punaises adultes ont été observées dans quelques champs en Montérégie-Ouest. Les 
populations sont encore beaucoup trop faibles pour justifier des traitements. Surveillez quand même vos 
champs de près en prenant le temps de vous assurer que les quelques punaises présentes ne causent pas 
de dommages importants aux jeunes feuilles du cœur. Pour plus de détails concernant ce ravageur, 
consultez l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaises ternes 
 
Consultez le paragraphe Céleri – Punaises ternes ci-dessus. 
 
 
Étranglement au collet 
 
Les grands vents ont encore causé un peu d’étranglement au collet dans les nouvelles plantations. 
Assurez-vous de bien enterrer la motte en la recouvrant de quelques millimètres de sol. La terre ajoutée 
offre un support à la jeune tige, ce qui lui permet de mieux résister. 
 
 
Moisissure grise 
 
Quelques symptômes de moisissure grise ont été observés en Montérégie-Ouest dans les champs qui ont 
été plantés dans de mauvaises conditions ou qui ont été affectés par le gel ou les excès de vent. Le duvet 
gris, caractéristique de cette maladie, a été observé sur les vieilles feuilles à la base des plants. Sur un petit 
nombre de plants, la pourriture a aussi rejoint le collet, ce qui a entraîné la mort du plant. La moisissure 
grise profite habituellement des tissus endommagés ou mourrant pour entrer dans la plante. Il est rare 
qu’elle s’attaque directement aux tissus sains. 
 
La présence de la maladie est trop faible pour que des traitements soient justifiés. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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OIGNON ET POIREAU 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
Selon les modèles de prévision inclus dans le logiciel CIPRA, l’émergence des premiers adultes de  
la génération hivernante débute tout juste en Montérégie. Quelques mouches ont été capturées à 
Sainte-Clotilde (Centre de recherche et de développement en horticulture d‘Agriculture et Agroalimentaire 
Canada). La ponte n’aurait toutefois pas encore débuté. D’après la littérature, normalement, les femelles ne 
commencent à pondre que de 7 à 10 jours après leur émergence. 
 
Si votre stratégie d’intervention prévoit des traitements contre les mouches adultes, il sera 
approprié de débuter les traitements foliaires vers la fin de la semaine prochaine. Si vos champs 
bénéficient d’un microclimat favorable (champs bien abrités), commencez un peu plus tôt. 
 
Tondez les abords de vos champs. Les fleurs sauvages comme le pissenlit servent de nourriture 
(consommation du pollen) pour les mouches adultes. Celles-ci profitent également de ces sites pour se 
regrouper et s’accoupler.  
 
La stratégie détaillée de lutte contre la mouche de l’oignon est présentée dans l’avertissement 
No 02 du 20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 

TEIGNE DU POIREAU 
 
 
Comme l’an dernier, un réseau de suivi de ce nouveau ravageur a été établi. Des pièges à phéromone 
seront installés sur 11 sites répartis dans différentes régions. Les pièges à phéromone permettent de 
capturer les papillons mâles et donc d’obtenir un estimé de la population de teigne présente. Un dépistage 
des larves sera également effectué dans les champs. 
 
Déjà quelques papillons ont été capturés sur certains des sites où les pièges ont été installés tôt en saison. 
Selon la littérature, les teignes adultes qui ont passé l’hiver redeviennent actives dès que les températures 
de nuit deviennent supérieures à 8 °C. Cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le moment. Selon nos 
cousins français, suite à la forte mortalité hivernale, la première génération de la teigne serait généralement 
trop faible pour causer des dommages significatifs. La deuxième et surtout la troisième génération sont les 
plus à craindre. 
 
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). Les résultats du suivi de la 
teigne de l’an dernier sont présentés dans le texte « La teigne du poireau : état de la situation 2004 » 
qui sera publié sous peu dans Agri-Réseau http://www.agrireseau.qc.ca dans la section : Légumes 
de champ - Légumes tiges et feuilles. 
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