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EN BREF : 
− Situation générale. 
− Vers gris : surveillez vos champs. 
− Carotte : charançon : traitements en cours. 
− Céleri : punaises : à surveiller. 
− Laitue : mildiou : quelques champs affectés; symptômes, biologie, fongicides disponibles et  

  stratégie d’intervention. 
 maladies du sol : état de la situation. 
 punaises ternes : à surveiller. 
 gel : quelques dommages. 
 brûlure de la pointe : débutez les traitements préventifs. 
− Oignon et poireau : mouche : continuez les traitements, portez attention à l’humidité du sol. 
   thrips : vérifiez vos plants importés du sud. 
 teigne du poireau : aucune capture. 
− Stratégie d’intervention contre la brûlure de la pointe dans la laitue et le cœur noir dans le céleri. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Le temps ensoleillé et plus chaud de la dernière semaine a permis aux cultures qui, jusqu’à présent, avait 
mis du temps à s’établir de retrouver une vitesse de croissance plus près de la normalité pour la saison. Le 
temps frais et pluvieux qui a précédé a néanmoins laissé des traces, notamment dans la laitue où quelques 
dommages reliés aux maladies et au gel ont été observés. De légers dommages ont aussi été occasionnés 
par la grêle dans certains champs dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest. Si le temps chaud et sec se 
poursuit, il faudra de plus en plus porter attention aux problèmes de carences reliés au sol plus sec.  
 
 

VERS GRIS 
 
 
Des dommages ont été signalés dans plusieurs régions. Surveillez particulièrement les zones de vos 
champs qui, par le passé, ont déjà subi des pertes (zones à risque). Souvent les dommages de vers 
gris sont observés seulement près des bordures des champs. Si possible, ne traitez que les zones 
affectées. Pour plus de détails sur la répression des vers gris, consultez l’avertissement No 01 légumes – 
général publié le 10 juin 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf).  

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01leg04.pdf


     
 CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, Avertissement No 04 – 2004, page 2 

    OIGNON, POIREAU 

 
CAROTTE 

 
 
Charançon 
 
Les pulvérisations insecticides sont en cours en Montérégie, dans Lanaudière et dans les Basses-
Laurentides. Rappelons que les traitements, s’ils sont requis, doivent être effectués aux stades suivants : 
 
− Le premier, lorsque les carottes sont au stade 2 à 3 feuilles mais avant que la 3e feuille atteigne 

son plein développement. 
− Le second, 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
Consultez la stratégie d’intervention incluse dans l’avertissement No 01 du 7 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaises ternes 
 
Les populations augmentent lentement (Montérégie-Ouest). Avec le retour du beau temps, leur 
multiplication devrait s’accélérer. Surveillez vos champs de près en prenant le temps de vous assurer que 
les quelques punaises présentes ne causent pas de dommage important aux jeunes feuilles. Consultez la 
stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Mildiou 
 
Des symptômes de mildiou ont été observés dans un petit nombre de champs en Montérégie-Ouest. Les 
champs affectés de même que les champs voisins doivent être protégés avec un fongicide lors des 
périodes nuageuses et pluvieuses. Vérifiez vos champs pour être sûr que la maladie n’y est pas 
présente. Au besoin, consultez la stratégie d’intervention présentée ci-dessous.  
 
Symptômes 
 
Les symptômes apparaissent d’abord sur les plus vieilles feuilles, habituellement celles qui sont en contact 
avec le sol. Sur le dessus de la feuille, on observe une zone pâle ou jaunie délimitée par les nervures 
secondaires. Après un certain temps, un feutrage duveteux blanc formé des spores du champignon se 
développe sur la face inférieure de la feuille. Les lésions les plus vieilles finissent par s’assécher et brunir. 
La maladie peut affecter les laitues à n’importe quel stade de leur développement. Lorsque les feuilles du 
haut des laitues sont affectées (partie commercialisée), celles-ci sont invendables. 
 
Biologie 
 
Le mildiou est causé par le champignon Bremia lactucae. En champ, ce champignon survit sur les débris de 
culture non décomposés provenant de laitues malades. La maladie est favorisée par les températures 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
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fraîches (15 à 21 °C) et les périodes de mouillure prolongée du feuillage (plus de 7 heures) survenant la 
nuit ou par temps sombre (nuageux). Les spores de ce champignon sont propagées par le vent et les 
éclaboussures de pluie. Les températures chaudes, les vents secs et les journées claires ralentissent 
beaucoup la croissance et la dispersion du mildiou. Cette maladie est surtout active au printemps et en fin 
de saison (fin août, septembre). Cependant, c’est habituellement en septembre que les conditions lui sont 
les plus favorables. 
 
Fongicides disponibles 
 
Pour combattre le mildiou sur les plants déjà malades (effet curatif et protectant) : 
 
− RIDOMIL GOLD MZ 68WP (pommée seulement; délai avant la récolte : 14 jours). 
− ALIETTE WDG (délai avant la récolte : 7 jours). 
 
Pour empêcher les spores d’infecter du nouveau feuillage (effet protectant) : 
 
− ZINEB 80W (délai avant la récolte : 10 jours). 
 
Stratégie d’intervention 
 
On recommande de débuter les traitements fongicides dans un champ dès que la maladie y est 
observée. On doit aussi protéger les champs voisins puisque les spores voyagent par le vent. Les 
traitements doivent être répétés tous les 7 à 14 jours selon les conditions climatiques. Les pulvérisations 
doivent le plus possible atteindre la base des plants et le revers des feuilles. 
 
Lors des périodes de temps pluvieux et frais, on recommande d’utiliser le RIDOMIL ou l’ALIETTE dans les 
champs où la maladie est présente, surtout si la laitue est encore jeune. En d’autres temps, une protection 
régulière avec le ZINEB devrait être suffisante.  
 
 
Maladies du sol 
 
Le temps pluvieux a favorisé le développement des maladies du sol dans plusieurs champs en Montérégie-
Ouest. En plus de la moisissure grise (Botrytis) déjà présente (voir l’avertissement No 03 du 27 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a03tn04.pdf)), l’affaissement sclérotique (Sclerotinia) a aussi 
détruit un bon nombre de laitues dans plusieurs champs. La pourriture basale (Rhizoctonia) est également 
présente. Avec le temps sec, la situation devrait graduellement revenir à la normale. 
 
Des fongicides sont homologués pour lutter contre l’affaissement sclérotique et la moisissure grise (voir le 
bulletin d’information No 02 du 8 juin 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf)). 
Cependant, tel qu’expliqué dans l’avertissement précédent pour la moisissure grise, compte tenu que les 
traitements doivent être faits tôt lors du développement des laitues et qu’on ne peut prédire les conditions 
climatiques des semaines suivantes, leur rentabilité n’est jamais assurée. La rotation avec des cultures non 
sensibles ou moins sensibles à ces pathogènes demeure la meilleure méthode pour réduire les pertes.  
 
On signale aussi la présence d’un peu d’affaissement sec (Pythium) dans quelques champs dans la région 
de Québec (Île d’Orléans) et en Montérégie. Cette maladie, comme les autres maladies du sol, est 
favorisée par l’humidité excessive. Par contre, elle ne cause pas de pourriture au collet comme ces 
dernières. Le Pythium est un pathogène qui envahit les tissus vasculaires à l’intérieur de la plante. On 
observe habituellement des plages brunâtres (coupe transversale) au niveau des racines des plants 
affectés. Généralement, le flétrissement des plants survient aussi plus tôt (avant le stade 10 feuilles) 
qu’avec les autres maladies. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a03tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a03tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
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Punaises ternes 
 
Les populations augmentent lentement (Montérégie-Ouest). Avec le retour du beau temps, leur 
multiplication devrait s’accélérer. Surveillez vos champs de près en prenant le temps de vous assurer que 
les quelques punaises présentes ne causent pas de dommages importants aux jeunes feuilles. Consultez la 
stratégie présentée dans l’avertissement No 02 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf) du 
20 mai 2004  pour connaître les seuils d’intervention. 
 
 
Gel 
 
Des dommages reliés au gel survenu à la fin mai ont été observés dans quelques champs en Montérégie-
Ouest. Ce dommage que certains appellent « peeling » est caractérisé par la séparation de l’épiderme de la 
feuille d’avec le tissu sous-jacent. Étant donné que cet épiderme est translucide, ce sont souvent les fines 
gouttelettes d’eau qui, naturellement, se déposent du côté intérieur de l’épiderme soulevé qui permettent le 
mieux de déceler le dommage. Cet épiderme très mince est facile à perforer. Dès qu’un bris survient, 
l’oxygène rejoint les tissus sous-jacents et les parties affectées brunissent. En pratique, on arrive souvent à 
réduire les pertes en éliminant les feuilles affectées au moment de la récolte. Ce printemps, le dommage 
est surtout apparu au niveau de la nervure principale des laitues romaines. Par contre, on l’observe aussi 
très souvent sur les feuilles enveloppantes des laitues pommées.  
 

 
 
Brûlure de la pointe (carence en calcium) 
 
Bien qu’on n’ait pas encore observé de dommages reliés à la brûlure de la pointe (tipburn), avec 
l’assèchement graduel du sol et les températures de plus en plus élevées le risque augmente. Débutez vos 
pulvérisations préventives en ciblant les périodes de croissance très actives (poussées de 
croissance). Consultez la stratégie d’intervention présentée à la fin de cet avertissement. 

Dommage de gel sur une feuille
de laitue pommée. 
(Source : Compendium of Lettuce
Diseases, APS press, 1997) 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
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OIGNONS ET POIREAU 

 
 
Mouche de l’oignon 
 
S’il y a lieu, continuez vos traitements foliaires contre les mouches adultes (Montérégie, Basses-
Laurentides et Lanaudière). Notez cependant qu’un sol chaud et sec nuit considérablement à la survie des 
œufs et des petites larves fraîchement écloses. Si le sol est chaud et sec en surface, il est conseillé 
d’attendre après la pluie avant de traiter. Relisez la stratégie de lutte présentée dans l’avertissement No 02 
du 20 mai 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf) pour savoir quand et comment 
faire vos traitements. 
 
 
Thrips 
 
On signale, dans les Basses-Laurentides, la présence de thrips en quantité relativement élevée dans un 
champ d’oignons espagnols rouges établi à partir de plants provenant des États-Unis. Compte tenu que les 
conditions printanières ont été très peu favorables à la multiplication des thrips, il est fort probable que ces 
derniers soient arrivés avec les plants. Vérifiez vos champs établis à partir de plants importés du sud. Si 
vous y dépistez des thrips, surveillez de près l’évolution des populations surtout par temps chaud et sec. Le 
seuil d’intervention dans l’oignon espagnol est de 3 thrips par feuille pour les oignons récoltés sec et de 
1 thrips par feuille pour les oignons qui seront vendus avec le feuillage. 
 
 
Teigne du poireau 
 
Aucun papillon de teigne n’a été capturé dans les pièges à phéromones installés chez les producteurs de 
poireau depuis le début de la saison. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter pour le moment. Les références 
européennes indiquent que la première génération de cet insecte est souvent très faible de sorte que les 
cultures de plein champ seraient rarement affectées.  
 
 

STRATÉGIE D’INTERVENTION CONTRE LA BRÛLURE DE LA POINTE DANS 
LA LAITUE ET LE CŒUR NOIR DANS LE CÉLERI  

 
 
Ces deux maladies sont reliées à des désordres physiologiques en lien avec le climat. Leurs noms sont 
différents mais les causes et les remèdes sont les mêmes, c’est pourquoi les deux ont été incluses dans la 
même stratégie d’intervention.  
 
 
Symptômes et causes 
 
Chez la laitue et la chicorée, les symptômes apparaissent sur la bordure des jeunes feuilles en expansion 
situées au centre de la rosette. Au départ, le tissu affecté est décoloré mais, par la suite, il brunit et sèche. 
La plante continue quand même de croître normalement de sorte qu’avec le temps les vieux symptômes 
finissent par se retrouver sur les feuilles intermédiaires. Les laitues affectées sont invendables parce que la 
présence des tissus morts altère leur apparence et favorise le développement des pourritures.  

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
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Chez le céleri, ce sont également les jeunes feuilles au centre des plants qui sont touchées au départ. Les 
tissus affectés flétrissent puis noircissent. Si le problème persiste, le point de croissance est affecté et c’est 
le cœur du céleri en entier qui finit par noircir et pourrir. 
 
La mort du tissu foliaire situé sur la bordure des jeunes feuilles en expansion, qui caractérise la brûlure de 
la pointe et le cœur noir, est due à un mauvais approvisionnement en calcium de ces jeunes tissus en 
croissance. Cette carence survient habituellement quand la croissance est très rapide et plus 
particulièrement lors des poussées de croissance, c’est-à-dire lorsque le taux de croissance passe de lent à 
rapide en peu de temps. Les racines ne sont alors pas en mesure d’apporter aux jeunes feuilles en 
construction tout le calcium dont elles ont besoin. Les principales conditions qui favorisent les poussées de 
croissance sont : des températures élevées qui suivent une période de temps frais, des pluies qui 
succèdent à du temps sec ou du temps ensoleillé qui suit des journées nuageuses. 
 
 
Traitements 
 
L’irrigation des champs lors des périodes sèches est sans contredit la méthode de prévention la plus 
efficace. On doit cependant intervenir avant que le sol s’assèche au point que la croissance soit ralentie 
sinon on aura quand même une poussée de croissance. L’irrigation a donc pour but de maintenir un taux de 
croissance le plus uniforme possible. 
 
Les traitements foliaires avec le calcium (consultez le tableau 1) permettent de réduire le risque 
d’apparition de la brûlure de la pointe. Pour que ces traitements soient efficaces, il faut obligatoirement 
que la solution de calcium atteigne les jeunes feuilles dans le cœur. Il faudra donc ajuster la quantité 
d’eau en fonction de la grosseur des plants. Ces traitements doivent aussi être répétés tant que le taux de 
croissance demeure rapide. Le tableau 2 résume les principales recommandations relatives à la fréquence 
des applications foliaires de calcium.  
 
 
Autres recommandations 
 
− Les traitements seront plus efficaces s’ils sont effectués en fin d’après-midi ou en soirée. Plus le produit 

mettra du temps à sécher plus la quantité de calcium absorbée sera importante. 
− Le calcium devrait le plus possible être appliqué seul. Le mélange avec un pesticide réduit l’efficacité du 

calcium et augmente le risque de phytotoxicité. 
 
 
Tableau 1 : les traitements foliaires avec le calcium  
 

Source Composition Dose * Inconvénients 

Chlorure de calcium 36 % Ca 5 à 9 kg/1000 l Granules difficiles à diluer. 
Nitrate de calcium 20 % Ca 10 kg/1000 l Phytotoxicité possible si appliqué en 

période très chaude ou si mélangé à 
des pesticides.  
Effet stimulant sur la croissance (non 
désirable) à cause de la partie nitrate.

Produits commerciaux 
à base de calcium 
chélaté  

6 à 13 % 2 à 5 l/ha Plus cher en général que les 2 autres 
formes. 

* Toujours se référer aux étiquettes des produits pour les doses et les conditions d'applications. 
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Tableau 2 : recommandations relatives à la fréquence des applications foliaires de calcium 
 
 Intervalle entre les traitements 

Cultures les plus sensibles 2 à 7 jours 
Cultures les moins sensibles 5 à 7 jours 
Sensibilité relative des différentes cultures : chicorée > laitue frisée > chou chinois* > laitue 

boston* > laitue romaine* > laitue pommée* > 
céleri 

Autres facteurs à considérer pour déterminer la 
fréquence : 

Plus les plants sont gros et approchent de la 
maturité plus le risque de carence augmente. 
Plus la croissance est rapide plus le risque 
augmente. 

* Les traitements deviennent inutiles à partir du moment où la fermeture de la pomme empêche la 
pulvérisation d’atteindre le point de croissance. 
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