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EN BREF : 

 Situation générale. 
 Carotte : faibles captures de charançon, sauf dans certains champs. 
 Laitue : traitement de quelques champs contre la punaise terne, présence de tache bactérienne sur 

quelques fermes. 
 Oignon : début de la période d’activité de la mouche. 
 Ail et poireau : stratégie d’intervention contre la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Malgré des températures près des normales au cours de la dernière semaine (19 au 25 mai) et des vents 
très présents, l’assèchement des sols ne s’est encore poursuivi que très lentement. Les pluies peu 
abondantes mais fréquentes (10 à 20 mm au total pour la semaine) ont contribué à maintenir le taux 
d’humidité de l’air élevé, d’où le faible assèchement. Le manque de soleil (couvert nuageux souvent 
présent) a aussi ralenti l’évaporation à la surface du sol. 
 
Compte tenu qu’il est encore difficile d’entrer dans les champs les plus argileux ou moins bien drainés, 
plusieurs producteurs sont encore en retard par rapport à leur calendrier de semis et de plantations 
habituel. Les fortes pluies prévues pour les prochains jours n’amélioreront certainement pas la situation. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Le nombre de captures reste faible à nul en général (Montérégie, Lanaudière), sauf dans quelques champs 
en Montérégie, où le nombre de captures est assez élevé. Il reste encore des carottes à semer et peu de 
champs ont pu être ensemencés hâtivement cette année. Par contre, quelques rares champs pourraient 
bientôt atteindre le stade 2 à 3 feuilles requis pour le premier traitement.  
 
Pour les détails sur la stratégie de lutte contre ce ravageur, consultez le bulletin d’information permanent 
No 01 du 4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). Rappelons que, lorsqu’ils 
sont requis, les traitements à l’IMIDAN ou au MATADOR doivent être effectués aux stades suivants : 
 
 Le premier traitement : 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). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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LAITUE 
 
 
Maladies 
 
La situation reste similaire à celle présentée la semaine dernière. Au besoin, consultez l’avertissement 
No 02 du 19 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf). 
 
 
Étranglement au collet et déchirures de feuilles 
 
À la suite des périodes de grands vents, de nouveaux dommages d’étranglement sont rapportés dans les 
plantations récentes. Un cas où les feuilles de plants plus avancés auraient été déchirées à la suite de 
l’action des vents est aussi rapporté.   
 
 
Punaise terne 
 
Bien que les punaises ternes soient peu présentes en général, des traitements contre cet insecte ont été 
recommandés dans certains champs en Montérégie-Ouest.  
 
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 causent 
des nécroses ou des déformations importantes, intervenez plus rapidement. 
 
 

 Seuils d’intervention 

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). 
 
 
Tache bactérienne 
 
De la tache bactérienne est observée sur 2 fermes en Montérégie-Ouest. La bactérie responsable serait fort 
probablement Xanthomonas campestris pv. vitians, l’espèce bactérienne qui est considérée comme la plus 
agressive sur la laitue. Les conditions de mouillure prolongée du feuillage et les éclaboussures d’eau 
favorisent la multiplication et la propagation des bactéries. Comme aucun produit n’est disponible pour 
lutter contre la tache bactérienne dans la laitue, on doit à tout prix éviter de propager la bactérie aux 
autres champs de la ferme. 
 
Les producteurs aux prises avec des maladies bactériennes doivent adopter les mesures préventives 
suivantes : 
 
 Éviter de circuler dans les champs (machinerie ou main-d’œuvre) lorsque le feuillage est mouillé. 
 Toujours commencer les traitements de pesticides dans les champs sains et terminer par les champs 

où la maladie est présente. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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 Récolter le plus tôt possible les champs affectés pour éviter que les taches ne se développent sur les 

parties vendables. 
 Éviter de revenir en laitue dans les champs affectés, puisque la bactérie survit sur les débris de culture 

tant qu’ils ne sont pas entièrement décomposés. 
 
Pour obtenir plus de détails concernant la tache bactérienne, consultez l’avertissement No 06 du  
8 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf). 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte de la mouche de l’oignon a débuté en Montérégie-Ouest. Selon le logiciel CIPRA 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, le plus fort pic d’activité de l’insecte devrait arriver cette année 
vers le 15 juin.  
 
Si votre stratégie d’intervention contre la mouche prévoit des traitements contre les adultes, il est 
temps de débuter les traitements foliaires. Généralement, les producteurs d’oignon jaune qui utilisent 
l’insecticide chlorpyrifos (LORSBAN, PYRIFOS, CITADEL) au sol ou le traitement de semence à la 
cyromazine (GOVERNOR/TRIGARD) n’ont pas à intervenir avec des traitements foliaires. Les producteurs 
d’oignons transplantés (jaune ou espagnol) ou d’oignon vert qui n’appliquent aucun insecticide à la 
plantation ont habituellement recours aux traitements foliaires. 
 
Voici, en rappel, les règles de base à retenir concernant les pulvérisations foliaires contre la 
mouche : 
 
 Lorsque le sol est chaud et sec, retardez les traitements jusqu’à la prochaine pluie (ou 

irrigation). Les œufs et les jeunes larves fraîchement écloses sont sensibles à la déshydratation et ont 
besoin d’humidité pour survivre. Sur un sol sec, le taux de mortalité élevé fait en sorte que les 
traitements insecticides ne sont généralement pas justifiés. 

 Traitez lorsqu’il ne vente pas, en fin de journée, tôt le matin si la nuit a été douce ou par temps 
nuageux. Les mouches ne vont dans les champs que durant ces périodes. Le reste du temps, elles 
demeurent à l’abri à l’extérieur des champs, où elles se nourrissent sur les fleurs sauvages. 

 Conservez un intervalle de 5 à 7 jours entre les traitements et, pour éviter le développement de la 
résistance, utilisez en alternance des insecticides de groupes chimiques différents. 

 
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, 
comme le pissenlit, et profitent de ces sites pour se regrouper et s’accoupler. De plus, cette pratique 
permettra aussi d’éloigner les insectes pollinisateurs utiles et d’éviter que ceux-ci soient atteints en 
cas de dérive des pesticides lors des traitements foliaires. 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’information présentée dans l’avertissement No 02 du  
20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Mauvaise levée 
 
Une levée déficiente, probablement attribuable à un compactage de la surface du sol (croûte de battance), 
a été observée dans au moins un champ d’oignon semé hâtivement en Montérégie-Ouest. Le champ est en 
sol organique et la partie affectée contenait une plus forte proportion de sol minéral (terre noire mince), ce 
qui a contribué au durcissement de la surface du sol. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
Des teignes (papillons) sont capturées parfois en grand nombre sur tous les sites où des pièges ont été 
installés. Selon le logiciel CIPRA, dans le sud de la province, on en serait au plus fort pic d’activité de 
l’insecte pour les adultes ayant hiverné. Des traitements seraient donc à prévoir d’ici quelques jours.  
 
Voici la stratégie d’intervention proposée pour la lutte contre cette première génération : 
 
 Intervenez dans l’ail d’automne où la fleur d’ail est récoltée, étant donné que les teignes sont 

susceptibles d’endommager les hampes. 
 Dans l’ail de printemps et le poireau, ne traitez que les petits champs. Selon notre expérience, le 

niveau de dommage observé dans les grands champs pour cette première génération est généralement 
trop faible pour justifier des interventions. Sur les petites superficies, la ponte des femelles est 
concentrée sur le petit nombre de plants présents, d’où les dommages plus importants. 

 Si du piégeage est fait sur la ferme, intervenez environ 10 jours après la date où vous aurez capturé 
le plus grand nombre de teignes. Cependant, cette année, on remarque que sur les sites où du 
piégeage a été fait depuis 3 semaines, les captures ont remonté cette semaine après une baisse 
importante à la 2e semaine. Pour vos traitements, référez-vous plutôt aux dernières captures, compte 
tenu qu’il y a 3 semaines les températures de nuit plus fraîches étaient beaucoup moins favorables à la 
ponte des papillons. 

 Si aucun piégeage n’est effectué, consultez le tableau ci-dessous pour les dates de traitement 
recommandées. Ces dates ont été déterminées en fonction des dates de pic d’activité de l’insecte telles 
qu’estimées par le logiciel CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada). 

 

Région Date du pic Date du traitement 

Basses-Laurentides (Saint-Joseph-du-Lac) 25 mai 4 juin 
Capitale-Nationale (Québec) 7 juin 17 juin 
Centre-du-Québec (Nicolet) 29 mai 8 juin 
Chaudière-Appalaches 7 juin 17 juin 
Estrie (Lennoxville) 24 mai 3 juin 
Lanaudière (L’Assomption) 27 mai 6 juin 
Mauricie 29 mai (estimé) 8 juin 
Montérégie (Sainte-Clotilde) 23 mai 2 juin 
Outaouais 25 mai (estimé) 4 juin 

 
Notez que ces dates pourraient être réajustées dans les prochains avertissements. 
 
Pour plus de renseignements concernant la teigne, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 03 du 
7 juillet 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf). 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
MARIO LEBLANC, agronome - Avertisseur – carotte-céleri-laitue-oignon… 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest – MAPAQ 
177, rue Saint-Joseph – Bureau 201, Sainte-Martine (Québec)  J0S 1V0 

Tél. : 450 427-2000, p. 227 – Téléc. : 450 427-0407 – Courriel : Mario.Leblanc@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 03 – carotte, céleri, laitue… – 26 mai 2011 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf
mailto:Mario.Leblanc@mapaq.gouv.qc.ca

	SITUATION GÉNÉRALE
	Étranglement au collet et déchirures de feuilles
	Punaise terne
	OIGNON

	Mouche de l’oignon
	Mauvaise levée
	Teigne du poireau

