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EN BREF : 

− Situation générale : temps frais, humide et venteux, excès d’eau dans le sud. 
− Carotte : excès d’eau : vérifiez l’état des racines; charançon : premier traitement au stade 

2 à 3 feuilles. 
− Laitue : maladies sous les bâches; étranglement au collet. 
− Oignon : mouche des semis : quelques cas seulement; mouche de l’oignon : pas encore active; 

application de l’herbicide GOAL. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La dernière semaine a été marquée par du temps pluvieux, frais et venteux avec, en prime, une 
cinquantaine de millimètres de pluie vendredi dernier dans le sud de la province. Dans ces régions, où le 
sol était déjà très humide, les sols ont été complètement détrempés. Les travaux n’ont pu reprendre que 
mardi ou mercredi sur les sols les mieux drainés. Dans le nord-est de la province, en général, les quantités 
reçues ont été moins importantes et les sols au départ plus secs ont été en mesure de bien absorber cette 
eau. 
 
La croissance des cultures s’est donc faite au ralenti. Les insectes sont aussi demeurés très calmes. 
 
Les calendriers des semis et des plantations ont, bien entendu, été retardés. Dans plusieurs champs, 
certains traitements herbicides n’ont pu être effectués au bon moment. Il faudra suivre ces champs de près 
durant les prochaines semaines pour tenter de corriger la situation. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Excès d’eau 
 
Compte tenu que les carottes ont trempé dans l’eau pendant plusieurs heures à bien des endroits, il serait 
sage de vérifier l’état des racines dans les prochains jours. Si celles-ci montrent des signes de maladies 
(pourriture à la suite d’asphyxie, rousselure), il est possible que l’on ait avantage à détruire, puis à resemer 
les superficies affectées. 
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Charançon 
 
Compte tenu des conditions météorologiques, les captures ont été plutôt faibles. Les champs les plus 
avancés auront bientôt atteint le stade requis pour les traitements. 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 ne 
soit complètement développée. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter l’avertissement No 01 du 7 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Maladies sous les bâches 
 
Les bâches ont dû être retirées rapidement dans plusieurs champs en Montérégie à la suite de l’apparition 
de maladies. Cette situation est certainement reliée aux temps constamment humide observé depuis le 
11 mai. Les pathogènes en cause seraient Rhizoctonia (pourriture basale) et, dans une moindre mesure, 
Sclerotinia (affaissement sclérotique) et Botrytis (moisissure grise). Ces maladies sont habituellement 
rencontrées lorsque les laitues sont davantage développées en raison de l’abondance du feuillage qui 
ralentit l’assèchement. 
 
Certains fongicides sont homologués pour lutter contre ces maladies (affaissement sclérotique et 
moisissure grise) mais leur efficacité reste questionnable, puisqu’il est toujours difficile, lors des 
pulvérisations, d’atteindre la base des plants, là où ces maladies s’installent habituellement. 
 
Lorsque les conditions redeviennent sèches, ces maladies cessent généralement de progresser et les 
laitues, dont les collets n’ont pas été affectés, continuent de croître normalement.  
 
 
Étranglement au collet 
 
Les vents ont causé un peu d’étranglement au collet dans les plantations réalisées avant les pluies 
abondantes. 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 au vent. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche des semis 
 
Jusqu’à maintenant, on ne signale que quelques cas de dommages reliés probablement à la mouche des 
semis dans l’oignon semé et dans l’oignon transplanté. 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
L’émergence des premiers adultes de la génération hivernante devrait débuter sous peu en Montérégie. 
Aucune mouche n’a encore été capturée à Sainte-Clotilde (Agriculture et Agroalimentaire Canada). Il est 
donc encore trop tôt pour débuter les traitements foliaires contre la mouche de l’oignon (s’il y a 
lieu). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
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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). 
 
 
Application de l’herbicide GOAL 
 
Les champs d’oignons transplantés et les tout premiers champs d’oignons semés seront prochainement 
traités avec l’herbicide GOAL 2XL (oxyfluorfen) pour détruire les mauvaises herbes présentes. Afin d’éviter 
l’apparition de taches sur le feuillage des oignons traités, il est important de respecter certaines règles. La 
protection de l’oignon contre le GOAL lui vient de la couche cireuse qui recouvre ses feuilles. Plus cette 
couche est épaisse, meilleure est la protection. Or, pour fabriquer sa cire, l’oignon a besoin de lumière et de 
chaleur. 
 
Voici donc les quelques règles de base à respecter pour réduire le risque de dommage : 
 
− Traitez après 3 jours de temps ensoleillé. Les oignons auront alors eu le temps de se fabriquer une 

bonne couche de cire. Un feuillage bien pourvu en cire se reconnaît habituellement à son apparence 
« lustrée ». 

 
− Traitez au soleil en fin d’après-midi. D’une part, le feuillage produit la nuit précédente aura eu le temps 

de fabriquer sa cire et, d’autre part, le GOAL accumulé à l’aisselle des feuilles pourra sécher avant la 
nuit. 

 
− Comme indiqué sur l’étiquette du produit, ne traitez pas les oignons semés avant que la deuxième 

feuille ne soit pleinement développée. Avant ce stade, la cire produite ne recouvre pas hermétiquement 
la surface des feuilles, ce qui les rend vulnérables aux effets du GOAL. 
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