
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 
  OIGNON, POIREAU 
 No 03 – 28 mai 2010 

 

 

 
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec) G1R 4X6        Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181      Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca      Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

 

EN BREF : 

− Situation générale. 
− Insolation des jeunes semis. 
− Carotte : les traitements contre le charançon se poursuivent. 
− Laitue : population du puceron Nasonovia faible, mais en augmentation (Montérégie); quelques 

punaises; premiers symptômes de nécrose marginale (carence en calcium); risque de montaison 
hâtive; étranglement au collet fréquemment observé. 

− Oignon : ponte de la mouche en cours, mais faible survie des œufs. 
− Ail et poireau : mise à jour des dates de traitement contre la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Depuis samedi dernier, les températures ont été très nettement supérieures à la normale. Nous 
connaissons présentement des conditions dignes des plus belles journées de juillet alors que nous ne 
sommes qu’à la fin mai! 
 
Il n’y a pas eu de précipitations significatives depuis plusieurs jours. Les régions de la Capitale-Nationale 
(Québec) et de la Chaudière-Appalaches ont cependant eu la chance de recevoir mardi des orages qui ont 
apporté entre 10 et 20 mm de pluie. Certains secteurs au Lac Saint-Jean et en Gaspésie ont aussi reçu de 
5 à 10 mm de pluie. 
 
Dans l’ensemble, l’irrigation reste essentielle pour permettre l’établissement des transplants et, dans bien 
des cas aussi, pour aider à maintenir la croissance normale des cultures. Les sols minéraux sont bien 
entendu davantage affectés. Toutefois, même en sol organique (terre noire), on note que les sols plus 
minces de même que ceux qui ont été travaillés ce printemps alors qu’ils étaient encore un peu trop 
humides (présence de beaucoup de fissures) ont besoin d’eau. 
 
Malheureusement, compte tenu que l’on prévoit encore du temps sec pour les prochains jours et même des 
températures près de 30 °C pour samedi et dimanche, la sécheresse risque encore de s’accentuer. 
 
Si possible, binez le sol entre les rangs de manière à réduire la perte d’eau par évaporation. La 
mince couche de sol travaillée s’assèche rapidement, mais elle agit ensuite comme un isolant et aide à 
conserver l’humidité dans le sol. Cette pratique est encore plus importante, s’il y a présence de fissures. 
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Avant de semer ou de planter, ne travaillez le sol qu’à la dernière minute et assurez-vous de très 
bien le raffermir (roulage). Un sol bien raffermi permettra à l’eau de mieux remonter vers la surface, ce qui 
favorisera une levée et une reprise plus uniforme. 
 
 

INSOLATION DES JEUNES SEMIS 
 
 
La perte d’un certain nombre de jeunes plants d’oignon vert reliée à de l’insolation (ou chancre de chaleur) 
a été notée dans un champ en Montérégie-Ouest. Il est fort probable que d’autres champs aient aussi été 
affectés. Ce problème qui affecte les plantules d’oignon et de carotte, surtout au stade cotylédon, est relié 
à la combinaison des facteurs climatiques suivants : 
 
− Des températures supérieures à 30 °C. 
− Un sol sec en surface. 
− Un fort ensoleillement.  
− Des vents faibles à nuls ou un site abrité des vents. 
 
Sous ces conditions, la température à la surface du sol peut s’élever au point où les jeunes tissus du collet 
peuvent être « cuits » par la chaleur. La partie supérieure de la plantule se couche au sol, puis finit par se 
dessécher; la racine demeure intacte. 
 
L’irrigation constitue la meilleure méthode pour prévenir les pertes. L’orge utilisée comme plante-abri a 
probablement aussi un effet bénéfique, puisqu’elle permet d’ombrager légèrement le sol. 
 
 

VERS GRIS ET TIPULE 
 
 
On observe certains dommages reliés aux vers gris notamment au Lac-Saint-Jean et en Montérégie- 
Ouest. Quelques larves de tipules sont aussi observées localement en Montérégie-Ouest. Pour plus  
d’information sur les vers gris et la tipule, référez-vous à l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Les captures se poursuivent dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest, mais sont à la baisse dans cette 
dernière région. Intervenez au besoin en fonction des stades de développement de la culture. 
 
Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN ou au MATADOR 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). 
 
Les détails sur la répression du charançon sont présentés dans le bulletin d’information permanent No 01 
du 4 mai 2007 (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/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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LAITUE 

 
 
Pucerons 
 
La présence du puceron Nasonovia ribisnigri a été confirmée en Montérégie-Ouest. Bien que le nombre 
d’individus observés demeure faible (ailés principalement, quelques rares colonies), il augmente lentement. 
D’autres espèces de pucerons sont aussi observées, mais moins fréquemment. 
 
Le puceron Nasonovia a la fâcheuse habitude de vivre caché dans le cœur des plants et à l’intérieur des 
pommes. Un suivi rigoureux de cette espèce est donc nécessaire. Dépistez vos champs et, dans la mesure 
du possible, identifier l’espèce de puceron présente. Soyez toujours plus attentif aux champs de laitue qui 
ont atteint les stades critiques : 11 feuilles à début pommaison pour la laitue pommée et 10 feuilles pour les 
laitues frisée et romaine. 
 
Pour plus de détails sur la répression des pucerons dans la laitue, consultez l’avertissement No 07 du  
22 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf). 
 
 
Punaise terne 
 
Dans l’ensemble, la punaise terne reste peu présente en Montérégie. Ce sont surtout des adultes qui sont 
observés pour le moment et ceux-ci ne semblent pas causer de dommages significatifs. On note aussi la 
présence de quelques punaises adultes dans certains champs de la région de Québec (Capitale-Nationale).  
 
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). 
 
 
Altises et collemboles 
 
De légers dommages reliés à la présence d’altises et de collemboles sont notés ici et là dans certains 
champs en Montérégie-Ouest. Aucune intervention ne semble justifiée pour le moment. 
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Avec l’assèchement du sol et les températures élevées, le risque d’apparition des symptômes de 
nécrose marginale (brûlure de la pointe, tip burn) augmente. Déjà des symptômes sont observés dans 
la chicorée frisée, le type de légume-feuille le plus sensible à ce désordre physiologique. On devrait aussi 
bientôt commencer à voir des symptômes dans la laitue-feuille et la romaine. 
 
Les traitements foliaires avec le calcium permettent de réduire le risque de dommages. Ces traitements 
doivent être répétés tant que le taux de croissance demeure rapide. La poussée de croissance qui suit une 
irrigation ou une pluie durant une période chaude est aussi un moment critique pour l’apparition de ce 
désordre. Idéalement, les champs doivent être irrigués en période sèche de manière à maintenir un taux de 
croissance uniforme.  
 
Pour plus d’information concernant les symptômes de nécrose marginale et les traitements avec le calcium, 
consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 du 2 juin 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.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/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf


     
 CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, Avertissement No 03 – 2010, page 4 

    OIGNON, POIREAU 

 
Montaison (montée à la graine prématurée) 
 
Surveillez de près les champs de laitue qui arriveront à maturité au cours des prochains jours, puisqu’il est 
possible que les excès de chaleur des derniers jours, surtout les nuits chaudes, favorisent une montaison 
prématurée. Examinez le point de croissance de vos laitues pour vous assurer que la montaison n’a pas 
débuté. S’il y a lieu, récoltez vos laitues un peu plus tôt; les laitues seront plus petites, mais quand même 
commercialisables. 
 
Si vous désirez obtenir plus d’information sur la montaison prématurée des légumes, consultez le texte 
suivant sur Agri-Réseau :  
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%
20des%20l%c3%a9gumes.pdf. 
 
 
Étranglement au collet 
 
Compte tenu du temps relativement venteux, des dommages reliés à de l’étranglement du collet sont 
fréquemment observés dans les nouvelles plantations. La baisse de population encourue demeure toutefois 
faible en général. 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 permet aussi de bien raffermir le sol et d’éviter que le sommet des 
billons s’érode lors des périodes venteuses subséquentes. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
Les dommages reliés aux larves restent faibles en général dans l’oignon jaune en Montérégie. De légers 
dommages sont aussi rapportés pour la région de Lanaudière. Selon les relevés des captures effectués par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada à Sainte-Clotilde, la ponte de la mouche se poursuit. Cependant, 
étant donné que la surface du sol est chaude et sèche, la mortalité naturelle des œufs est très 
élevée. Dans ce contexte, des traitements foliaires contre les adultes ne sont justifiés que si le sol 
est à nouveau bien humidifié en surface, c'est-à-dire après une pluie ou une irrigation. Consultez 
l’avertissement No 02 du 20 mai 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a02tn10.pdf). 
 
 

AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
La période de capture se poursuit. Le piégeage a débuté dans toutes les régions et des teignes sont 
capturées sur tous les sites.  
 
Pour la stratégie d’intervention, référez-vous à l’avertissement No 02 du 20 mai 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a02tn10.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a02tn10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a02tn10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn10.pdf
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Le tableau suivant présente la mise à jour des dates de traitements recommandées en fonction de la date 
du pic d’activité de l’insecte déterminée par CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada). Ce tableau doit 
être utilisé par les producteurs chez qui aucun piégeage de l’insecte n’est effectué. 
 

Région Date du pic Date du traitement 

Basses-Laurentides (Saint-Joseph-du-Lac) 15 mai 27 mai 
Capitale-Nationale (Québec) 23 mai 4 juin 
Centre-du-Québec 21 mai (estimé) 2 juin 
Chaudière-Appalaches 23 mai (estimé) 4 juin 
Estrie (Lennoxville) 19 mai 31 mai 
Lanaudière (L’Assomption) 19 mai 31 mai 
Mauricie 21 mai (estimé) 2 juin 
Montérégie (Sainte-Clotilde) 15 mai 27 mai 
Outaouais 15 mai (estimé) 27 mai 

 
 
Bien entendu, si dès maintenant vous observez des larves, il est déjà temps d’intervenir. 
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