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 Situation générale. 
 Élimination du brise-vent de céréales. 
 Carotte : début des traitements contre le charançon.  
 Laitue : étranglement au collet; moisissure grise à surveiller; premières punaises. 
 Oignon : mouche de l’oignon active; stratégie pour les traitements foliaires.  
 Ail et poireau : recommandation pour les traitements contre la teigne.  

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
L’annexe 1, à la fin de cet avertissement, présente le total cumulé des précipitations reçues durant la 
dernière semaine (du mercredi 15 mai au mardi 21 mai). Celles-ci ont été assez bien réparties et sans 
excès. Cependant, sur le terrain, étant donné les pluies de la semaine précédente, on constate que les sols 
de la région de Québec (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) sont en excès d’eau, alors que pour 
les régions situées plus au sud (Montérégie, Basses-Laurentides, Lanaudière et Outaouais), la réserve en 
eau du sol est encore assez faible. La situation pourrait cependant évoluer rapidement compte tenu du 
temps pluvieux prévu pour les prochains jours.  
 
Dans l’ensemble, les températures de la dernière semaine ont été près des normales ou un peu en 
dessous. 
 
Les forts vents survenus les 15 et 16 mai en Montérégie-Ouest, qui avaient soulevé les sols organiques, ont 
causé des dommages dans plusieurs champs, localisés surtout au sud-ouest de la région où les sols 
étaient plus secs. Cependant, les déplacements de sol (érosion éolienne) ont été beaucoup moins 
importants que prévu. Les dommages les plus significatifs ont été observés dans l’oignon semé et seraient 
davantage attribuables à un dessèchement des plantules, relié à l’effet abrasif des particules de sol, qu’au 
déplacement de ce dernier (semis déterrés ou enterrés). 
 
 

ÉLIMINATION DU BRISE-VENT DE CÉRÉALES 
 
 
Dans plusieurs champs de carotte et d’oignon semés, la céréale servant de plante-abri a déjà atteint le 
stade où elle doit normalement être détruite. On doit intervenir avec un herbicide anti-graminées avant que 
la céréale ne commence à taller. Idéalement, le traitement doit être fait lorsque les plants d’orge 
ont 3 feuilles bien développées et que la 4e vraie feuille pointe. N’attendez pas trop avant d’intervenir, 
sinon la croissance de la culture sera retardée par la compétition avec la céréale. Une céréale trop 
développée sera aussi plus difficile à détruire. De plus, dans l’oignon, elle formera un abri propice à la ponte 
de la mouche.  
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CAROTTE 
 
 

Charançon 
 
Le nombre de captures de charançon est élevé dans plusieurs champs de la Montérégie et sur quelques 
sites dans Lanaudière. Les premiers champs semés ont maintenant atteint le stade requis pour être 
traité. Pour les champs où aucun piégeage n’est effectué et qui ont subi des dommages par le passé, les 
traitements devront donc aussi débuter dès l’atteinte du stade 2 à 3 feuilles. Les détails sur la stratégie de 
lutte contre ce ravageur sont présentés dans le bulletin d’information permanent No 01 du 4 mai 2007. 
Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) 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). 
 
 

LAITUE 
 
 

Étranglement au collet 
 
Les forts vents ont encore causé quelques dommages d’étranglement au collet dans les champs de laitue 
récemment plantés en Montérégie-Ouest. Au besoin, relisez les mesures préventives dans 
l’avertissement No 02 du 17 mai 2013. 
 
 
Moisissure grise 
 
En raison du printemps sec, peu de maladies sont observées présentement dans les laitues. Les champs 
dont le feuillage aurait partiellement été endommagé par les vents ou le gel seront cependant à surveiller 
de près jusqu’à la récolte. Les tissus endommagés sont une porte d’entrée pour les maladies, notamment 
la moisissure grise (Botrytis). Sur les pétioles, la moisissure grise entraîne l’apparition d’une pourriture 
humide de couleur brun clair sur laquelle apparaît parfois un duvet grisâtre. Lorsque la pourriture atteint la 
tige principale, l’absorption de l’eau est bloquée et la laitue meurt. 
 
Des fongicides, dont certains acceptés en agriculture biologique, sont homologués pour lutter contre la 
moisissure grise dans la laitue (voir le bulletin d’information No 06 du 17 août 2011. Pour que le traitement 
soit efficace, la pulvérisation doit atteindre le collet à la base des plants.  
 
 
Punaise terne 
 
Les premiers adultes de la punaise terne ont été observés dans certains champs de laitue en Montérégie-
Ouest et à l’Île d’Orléans. Il est, bien entendu, encore trop tôt pour intervenir. Normalement, on n’applique 
un insecticide que si les punaises sont présentes en grand nombre (adultes et larves) ou que leurs piqûres 
de nutrition occasionnent des dommages significatifs. 
 
 

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 10 juin. 
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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 emploient 
l’insecticide chlorpyrifos (LORSBAN, PYRIFOS ou CITADEL) au sol ou encore le traitement de semence à 
la cyromazine (GOVERNOR/TRIGARD) n’ont pas à intervenir avec des traitements foliaires. Bien entendu, 
les producteurs qui utilisent la technique des lâchers de mouches stériles avec PRISME n’ont pas à 
intervenir. Habituellement, seuls les producteurs d’oignon transplanté (jaune ou espagnol) ou d’oignon vert 
qui n’ont appliqué aucun insecticide à la plantation et qui sont dans des zones à risque pour la mouche de 
l’oignon (zone de production intensive d’oignon) doivent avoir recours aux traitements foliaires. 
 
Voici, en rappel, les règles de base à retenir concernant les pulvérisations foliaires contre la 
mouche de l’oignon : 
 
 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. 

 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 fortement recommandé de tondre les abords des champs pour 
éliminer les abris et les sources potentielles de nourriture pour les mouches adultes. Ces dernières se 
nourrissent du pollen des fleurs sauvages, comme le pissenlit, et profitent de ces sites pour se regrouper et 
s’accoupler. La tonte du contour des champs permet également  d’éloigner les insectes pollinisateurs (ex. : 
abeilles) et d’éviter que ceux-ci soient atteints en cas de dérive des pesticides. 
 
L’oignon vert de la variété Green Banner peut être utilisé comme plante-trappe dans cette culture. 
Cette variété attire fortement la mouche de l’oignon, tellement que les rangs d’oignon vert d’autres variétés 
plantés à proximité seront presque exempts de dommages. Il semble qu’une proportion de 1 rang de Green 
Banner pour 5 planches (20 rangs ou une largeur de 10 mètres) d’une autre variété serait 
suffisante pour éviter les dommages dans cette autre variété. C’est la compagnie 
de recherche Phytodata qui a effectué ces essais. Le lien suivant donne accès au rapport de  
recherche : http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Volet_11/1514.pdf. 
 
Pour plus de détails sur la mouche de l’oignon, consultez l’avertissement No 02 du  
20 mai 2004. 
 
 

AIL ET POIREAU  
 
 

Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures est à la baisse sur la majorité des sites de piégeage du sud de la province. Le 
moment le plus propice pour effectuer, s’il y a lieu, un traitement contre la première génération de larves est 
donc atteint pour ces régions. Référez-vous aux renseignements ci-dessous pour la stratégie d’intervention. 
 
Rappelons que, pour la lutte contre la première génération de la teigne, on considère qu’un 
traitement insecticide n’est justifié que dans les situations suivantes : 
 
 Dans l’ail d’automne où la fleur d’ail est récoltée, étant donné que les larves de la teigne sont 

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

dommage observé dans les grands champs pour cette première génération est généralement trop faible 
pour justifier des interventions. Cependant, sur les petites superficies, la ponte des femelles est 
concentrée sur le petit nombre de plants présents, d’où les dommages plus importants. 
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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. Si le nombre de captures a peu varié (aucun pic d’activité évident), 
intervenez 7 à 8 jours après la dernière date où vous avez capturé un nombre élevé de papillons.  
 
Si aucun piégeage n’est effectué, consultez le tableau ci-dessous pour les dates de traitement 
recommandées. Ces dates ont été déterminées en recoupant l’information reçue des collaborateurs du 
réseau de piégeage présents dans les différentes régions et les données du modèle pour la teigne du 
poireau disponible dans le logiciel CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada). 
 
 

Région Date approximative du traitement 

Basses-Laurentides (Saint-Joseph-du-Lac) 28 mai 
Estrie  30 mai 
Lanaudière 28 mai 
Montérégie-Est et Montérégie-Ouest 26 mai 
Outaouais 30 mai  
Centre-du-Québec 28 mai 
Mauricie 30 mai 
Capitale-Nationale (Québec)   2 juin 
Chaudière-Appalaches   2 juin 

 
 
Utilisez beaucoup d’eau (500 à 1 000 litres à l’hectare), de manière à rejoindre les jeunes larves qui 
auront commencé à s’enfoncer dans le feuillage. Les insecticides suivants sont homologués pour lutter 
contre la teigne du poireau : BIOPROTEC CAF, DELEGATE, ENTRUST, MATADOR et SUCCESS. 
BIOPROTEC CAF et ENTRUST sont acceptés en production biologique. 
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 15 au 21 mai 2013 
 

 

Source : Agrométéo Québec (site en développement), une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC 
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