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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Excès de vent : dommages observés dans la carotte et l’oignon. 
− Vers gris : à surveiller avec les nuits plus chaudes. 
− Élimination du brise-vent de céréales. 
− Carotte : captures du charançon en cours, premier traitement au stade 2 feuilles. 
− Céleri : présence de punaises ternes. 
− Laitue : punaises ternes présentes et quelques maladies observées. 
− Oignon : mouche des semis active, mouche de l’oignon encore calme, symptômes hâtifs de 

botrytis. 
− Poireau et ail : captures de teignes variables selon les sites. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La dernière semaine a été plutôt fraîche et venteuse, donc peu propice à la croissance des cultures. Des 
gels matinaux ont été observés dans les régions les plus froides, mais on ne rapporte pas de dommages 
aux cultures. Dans la laitue hâtive, on commence lentement à retirer les bâches (Montérégie-Ouest). 
 
La majorité des précipitations sont survenues le samedi 16 mai. À l’exception du Saguenay – Lac-Saint-
Jean et du Bas-Saint-Laurent où les précipitations ont été moindres (moins de 10 mm de pluie), la majorité 
des régions ont reçu autour de 25 mm de pluie. En raison de l’assèchement du sol plutôt lent, on rapporte 
un peu de retard dans les travaux sur quelques fermes. 
 
 

EXCÈS DE VENT 
 
 
Les vents violents survenus jeudi dernier (14 mai) ont entraîné des dommages dans plusieurs cultures. 
Dans Lanaudière, les vents ont érodé le dessus des billons dans la carotte déterrant ainsi les plantules et 
les semences. Cette situation fait en sorte que certains champs devront probablement être ressemés. 
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En Montérégie-Ouest, quelques champs d’oignons où l’orge était peu dense ont aussi été affectés. Les 
plantules d’oignons (stade crochet à étendard) ont été meurtries par l’effet abrasif des particules de sols 
faisant en sorte que certaines plantules ont été complètement desséchées. Les plants qui ont gardé des 
parties vertes devraient cependant être en mesure de reprendre leur croissance à la suite de l’émergence 
de la première feuille. Des baisses de populations ont donc été observées. Certaines parties de champs 
devront probablement être ressemées. Quelques champs d’oignon vert ont aussi été affectés. 
 
Dans la laitue, des dommages reliés à l’étranglement du collet ont aussi été observés dans les nouvelles 
plantations. L’agitation du plant par les vents a pour effet de briser la tige encore fragile. 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 après la plantation permet aussi de bien raffermir le sol et d’éviter que le 
sommet des billons s’érode lors des périodes venteuses subséquentes. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les températures plus chaudes prévues pour les prochains jours devraient contribuer à réveiller certains 
insectes, dont les vers gris. Cet insecte est actif la nuit lorsque les températures sont supérieures à 10 °C. 
Examinez les bordures des champs pour repérer les plants coupés. Les champs qui, par le passé, ont 
déjà subi des pertes (zones à risque) doivent toujours être davantage surveillés. 
 
Les vers gris se nourrissent des parties aériennes des plants qu’ils coupent habituellement au ras du sol. 
En creusant près de la base d’un plant récemment coupé, 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, consultez l’avertissement Légumes – Général 
No 01 du 18 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf). 
 
 

ÉLIMINATION DU BRISE-VENT DE CÉRÉALES 
 
 
L’orge, utilisée comme brise-vent (plante-abri) dans les semis d’oignons et de carottes en terre noire, 
atteindra bientôt, dans plusieurs champs, le stade idéal pour sa destruction. On doit intervenir avec un 
herbicide antigraminées avant que l’orge ne commence à taller. Idéalement, le traitement doit être fait 
lorsque les plants ont 3 feuilles bien développées et que la 4e vraie feuille pointe. Si vous attendez trop, la 
céréale entrera en compétition avec la culture, sera plus difficile à détruire et formera un abri propice à la 
ponte de la mouche (oignon). Ceci est particulièrement vrai pour les champs où la densité de l’orge est 
élevée. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Les captures du charançon de la carotte se poursuivent, mais jusqu’à maintenant, on observe un nombre 
élevé de captures que dans un petit nombre de champs seulement. Les champs semés très tôt auront 
bientôt atteint le stade 2 à 3 feuilles recommandé pour le premier traitement. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
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Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN doivent être effectués aux stades suivants : 
 
− Le premier : 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). 
 
Pour plus de détails sur la répression du charançon, consultez le bulletin d’information permanent No 01 du 
4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
On note la présence de quelques adultes de punaise terne ou de dommages attribuables à cet insecte dans 
plusieurs champs de céleri en Montérégie-Ouest. Bien qu’il soit trop tôt pour intervenir, demeurez vigilant. 
 
À ce stade-ci de la saison, la culture peut habituellement tolérer la présence de plusieurs punaises,  
soit jusqu’à 1 punaise par plant. Cependant, si les dommages au point de croissance sont trop  
importants, il arrive que l’on doive intervenir avant l’atteinte de ce seuil. Dépistez vos champs pour  
évaluer la population de l’insecte et l’intensité du dommage. Au besoin, consulter la stratégie  
d’intervention contre la punaise terne présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaise terne 
 
On note la présence de quelques adultes de punaise terne ou de dommages attribuables à cet insecte dans 
plusieurs champs de laitue en Montérégie-Ouest. Bien qu’il soit trop tôt pour intervenir, demeurez vigilant. 
 
Dépistez vos champs afin d’évaluer la population de l’insecte de même que l’intensité du dommage sur la 
culture. Les seuils d’intervention généralement recommandés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
Cependant, si vous observez que les punaises s’attaquent au point de croissance des laitues et causes des 
nécroses ou des déformations importantes, intervenez plus rapidement. 
 
 

Laitue pommée Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

7 individus pour 30 plants 
5 individus pour 30 plants 

Laitues romaine et en feuilles Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

5 individus pour 30 plants 
3 individus pour 30 plants 

 
 
Si vous désirez plus de détails sur la lutte contre la punaise terne, consultez l’avertissement No 02 du 
20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 

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/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Maladies 
 
Des dommages reliés à l’affaissement sclérotique et à la moisissure grise sont observés dans les laitues 
qui étaient sous bâches. Les pertes demeurent cependant dans la normalité. On observe aussi des 
dommages par Pythium (affaissement sec) dans quelques champs avec ou sans bâches. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche des semis 
 
On a encore capturé un bon nombre de mouches des semis (Delia platura) à Sainte-Clotilde  
(Agriculture et Agroalimentaire Canada) en Montérégie au cours de la dernière semaine. Si vous  
avez observé par le passé des dommages dus à cet insecte, il pourrait être justifié d’intervenir.  
Pour plus de détails, consultez les informations présentées dans l’avertissement No 02 du 14 mai 2009. 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn09.pdf). 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
On a encore capturé un faible nombre de mouches de l’oignon (Delia antiqua) cette semaine en Montérégie 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sainte-Clotilde) et les mouches femelles ne semblaient pas encore 
avoir d’oeufs. Il est donc probablement encore trop tôt pour procéder à des traitements foliaires contre cet 
insecte. Comme mesure préventive, il est recommandé de tondre les abords des champs pour éliminer les 
abris et les sources potentielles de nourriture. Les mouches adultes se nourrissent du pollen des fleurs 
sauvages qui y poussent, comme le pissenlit, et profitent de ces sites pour se regrouper et s’accoupler. 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
On observe déjà la présence de taches de Botrytis dans certains champs d’oignons en Montérégie! 
Les symptômes sont observés dans quelques champs d’oignon issus de transplants ou d’oignonets (sets). 
Il est rare que des symptômes de cette maladie arrivent aussi tôt! 
 
Débutez sans faute les traitements préventifs dès que les oignons jaunes atteignent le stade 4 à 5 feuilles. 
 
Pour plus de détails sur cette maladie, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement 
No 06 du 15 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf). 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de papillons capturés varie selon les sites. Sur les sites où les captures avaient débuté il y a 
deux semaines, on continue de capturer des papillons en nombre relativement élevé. Les captures ont 
débuté cette semaine sur la plupart des autres sites, mais pas sur tous. D’autre part, les pièges n’ont été 
installés que cette semaine dans la région de Québec. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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La stratégie d’intervention en lien avec la lutte contre la première génération de la teigne est présentée 
dans l’avertissement No 02 du 14 mai 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn09.pdf). 
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