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EN BREF : 

− Situation générale : conditions climatiques fraîches, pluies en quantité inégale selon les régions. 
− Carotte : début des captures de charançons. 
− Laitue : peu de dommages en général. 
− Oignon : mouche des semis à surveiller pour les champs présentant un historique de dommages. 
− Poireau et ail : début des captures de la teigne du poireau. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les dernières journées de la semaine dernière (10 et 11 mai) ont été chaudes et avec, finalement, que 
quelques gouttes de pluie. Par la suite, les conditions ensoleillées se sont poursuivies jusqu’à mardi, mais 
avec des températures inférieures à la normale et des conditions venteuses. On a enfin reçu de la pluie 
mardi (15 mai), mais surtout mercredi (16 mai), et les quantités reçues ont été variables selon les régions. 
La région de Québec n’a reçu que quelques millimètres (moins de 5), tandis qu’en Estrie, on aurait reçu 
plus de 40 mm d’eau. Dans les régions autour de Montréal, les 20 à 30 mm de pluie ont généralement 
permis de rétablir la réserve en eau du sol mais sans excès. Le faible débit des pluies ne semble pas non 
plus avoir provoqué d’effet de battance. Par contre, les conditions très fraîches et venteuses qui ont 
accompagné cette pluie ont certainement contribué à refroidir le sol, ce qui aura pour effet de ralentir la 
croissance des cultures. 
 
En général, le développement des cultures est adéquat. Aucun retard dans les semis et les plantations 
n’est signalé. Les pertes, dues aux conditions climatiques, ont été très faibles jusqu’à maintenant. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Les captures ont débuté dans Lanaudière et en Montérégie, soit les principales régions où le charançon 
représente une menace. Bien entendu, il est encore beaucoup trop tôt pour débuter les traitements. 
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LAITUE 

 
 
État général 
 
Depuis le début des plantations, du gel est survenu durant quelques nuits. À l’exception de quelques rares 
cas, on ne retrouve en général que des dommages minimes qui, la plupart du temps, sont limités aux 
vieilles feuilles. Compte tenu du temps sec, peu de symptômes de la moisissure grise se sont développés 
sur les tissus endommagés. 
 
Cependant, la vigueur de la reprise de croissance (production de nouvelles feuilles) varie d’un champ à 
l’autre. L’intensité du stress survenue à la plantation ainsi que certaines différences dans les températures 
et l’humidité du sol sont probablement en cause. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouches 
 
L’émergence de la mouche de l’oignon n’a pas encore débutée. Selon les modèles de prévision de CIPRA, 
les premiers adultes ne devraient apparaître que la semaine prochaine. De plus, aucune mouche de cette 
espèce n’a encore été capturée à Sainte-Clotilde (Agriculture et Agroalimentaire Canada). Il est donc 
encore trop tôt pour se préoccuper de cet insecte.  
 
Par contre, des adultes de la mouche des semis ont été capturés. En 2006, on observait déjà, à cette 
période de l’année, les dommages reliés aux larves de cette espèce dans quelques champs d’oignons 
semés ou transplantés. Compte tenu du temps plutôt sec que nous avons connu depuis le début du mois, 
le risque pour la culture est demeuré faible au moins pour cette période. Cependant, les conditions des 
prochains jours seront favorables à la survie des œufs (sol humide et frais). 
 
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 des 
semences avec la cyromazine (TRIGARD, GOVERNOR), bien qu’il soit excellent contre la mouche de 
l’oignon, n’est pas efficace contre la mouche des semis. On considère que les traitements insecticides 
foliaires homologués contre la mouche de l’oignon sont également efficaces contre la mouche des semis.  
 
Ne traiter que si vous avez observé, par le passé, des dommages dus à la mouche des semis (Delia 
platura). Les champs les plus à risque sont ceux d’oignons transplantés qui n’ont reçu aucun 
traitement à la plantation et les oignons semés traités seulement à la cyromazine (TRIGARD, 
GOVERNOR). Intervenez lorsqu’il ne vente pas, en fin de journée, tôt le matin si la nuit a été douce ou par 
temps nuageux. La ponte est plus importante durant ces périodes. Le reste du temps, les mouches 
demeurent à l’abri en bordure des champs où elles se nourrissent sur les fleurs sauvages. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 
Teigne du poireau 
 
Les captures des premiers papillons ont débuté dans plusieurs régions. 
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Si vous désirez faire un suivi rigoureux de la teigne, il est important d’installer les pièges dès la  
plantation. Les informations concernant le piégeage de la teigne du poireau sont présentées dans le  
bulletin d’information permanent No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn06.pdf) du  
1er mai 2006.  
 
Cette année, le réseau de suivi de cet insecte compte 14 sites répartis dans les régions suivantes : 
Outaouais, 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 regard de sa 
dispersion géographique au Québec et de l’évolution des populations en fonction des différentes 
générations.  
 
Pour plus de renseignements concernant la teigne, consultez le bulletin d’information No 03 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf) du 7 juillet 2006. 
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