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EN BREF : 

− Situation générale : bonne croissance mais encore trop de pluie dans le sud-ouest. 
− Élimination des brise-vent de céréales : stade d’intervention. 
− Carotte : charançon : traitez au bon stade; asphyxie des racines. 
− Céleri : punaise terne : débutez la surveillance. 
− Laitue : punaise terne : débutez la surveillance; maladies communes : en régression mais pertes 

élevées; anthracnose et tache bactérienne : quelques cas, stratégie de lutte. 
− Oignon et poireau : mouche de l’oignon : début des traitements foliaires; teigne du poireau : nombre 

de captures variable. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Avec le retour du temps chaud et des températures souvent au-dessus des normales, les cultures ont repris 
des couleurs et la croissance s’est effectuée à un rythme normal à accéléré au cours de la dernière 
semaine. Jusqu’à hier, les précipitations avaient été faibles à nulles en général, ce qui avait permis aux sols 
du sud-ouest de la province de perdre une bonne partie de leur excès d’eau. Malheureusement, voilà que 
les orages survenus le mercredi 31 mai dernier dans tout le Québec, et les averses du jeudi 1er juin au 
matin en Montérégie, ont à nouveau saturé le sol en humidité. 
 
En général, en raison des conditions plus sèches, les maladies ont régressé. Cependant, il faudra 
commencer à surveiller les insectes de plus près. Avec le temps chaud, les populations sont susceptibles 
d’augmenter, de sorte qu’on devrait bientôt observer leur arrivée dans les cultures.  
 
 

ÉLIMINATION DES BRISE-VENT DE CÉRÉALES 
 
 
Les céréales semées comme brise-vent (plante-abri) dans la carotte et dans l’oignon doivent être 
détruites avec un herbicide antigraminée avant qu’elles ne commencent à taller. Dans le cas de 
l’orge, le traitement devrait 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 des mouches (oignon). 
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CAROTTE 

 
 
Charançon 
 
Les captures de charançons se poursuivent en Montérégie et dans Lanaudière. 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 

n’atteigne son plein développement. 
− Le second : 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’avertissement No 01 du 7 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf). 
 
 
Asphyxie des racines 
 
Quelques champs de carottes ont dû être resemés en Montérégie. Ces champs avaient été inondés à la 
suite du débordement des cours d’eau après la pluie du 19 mai. Vérifiez les baissières et les parties 
inondées de vos champs de carottes afin de voir s’il n’y aurait pas lieu de resemer ces parties. 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
Les premières punaises ont été observées dans la laitue en Montérégie. Même si elles sont encore très peu 
nombreuses dans la région, commencez à surveiller vos champs. 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaise terne 
 
Les premières punaises ont été observées dans certains champs en Montérégie. Même si elles sont encore 
très peu nombreuses, commencez à surveiller vos champs de plus près.  
 
 
Maladies communes 
 
Le temps plus sec a occasionné une régression de la pourriture basale (Rhizoctonia), de l’affaissement 
sclérotique (Sclerotinia) et de la moisissure grise (Botrytis). La perte, reliée à ces maladies, est tout de 
même relativement élevée dans plusieurs champs et surtout dans ceux qui étaient recouverts d’une bâche 
durant la période humide de la mi-mai.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
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Anthracnose 
 
Cette maladie, plutôt rare chez nous, a été observée dans quelques champs en Montérégie. Les premiers 
symptômes apparaissent sous forme de taches aqueuses circulaires (parfois angulaires), se développant 
sur la surface inférieure des feuilles et des nervures. Par la suite, le centre des taches présentes sur les 
limbes s’assèche, puis finit par tomber, ce qui donne un aspect criblé au feuillage. Sur les nervures, les 
vieilles taches deviennent renfoncées. Le pourtour des taches âgées est brun à brun rougeâtre, ce qui 
donne une apparence rouillée sur le dessous des feuilles. La maladie progresse à partir des feuilles du bas 
vers celles du centre des plants. Toutes les laitues peuvent être affectées, de même que la chicorée 
endive. Il semble toutefois que les laitues pommées et romaines soient davantage sensibles. 
 
Cette maladie est favorisée par le temps frais et humide. Elle se propage avec l’eau par les éclaboussures. 
Elle survit sous forme de microsclérotes dans les débris de culture. Il semble qu’elle pourrait aussi être 
propagée par la semence. Les laitues sauvages, et possiblement d’autres mauvaises herbes, peuvent aussi 
servir de source d’infection. 
 
L’anthracnose peut continuer à se développer sur les laitues après la récolte. C’est pourquoi on 
recommande de vendre rapidement les laitues provenant de champs malades. Pour ne pas propager 
davantage la maladie, il faut aussi éviter de circuler dans les champs lorsque le feuillage est mouillé. Après 
la récolte, il est recommandé de bien enfouir les débris de culture, puisque le pathogène survit sur les 
déchets secs. 
 
Aucun pesticide n’est spécifiquement homologué contre l’anthracnose. Cependant, il semble que les 
fongicides utilisés contre le mildiou, notamment le RIDOMIL GOLD, pourraient permettre de ralentir la 
progression de cette maladie. Le ZINEB pourrait être utilisé comme protectant lorsque les conditions 
favorisent peu la maladie (temps chaud et sec). Si l’anthracnose est présente sur une ferme, mais que 
certains champs ne sont pas encore atteints par la maladie, ils devraient également être protégés avec ce 
fongicide. 
 
 
Tache bactérienne (Xanthomonas) 
 
On observe la présence de la tache bactérienne dans un petit nombre de champs en Montérégie. Les 
producteurs concernés devront prendre des précautions pour éviter de propager la bactérie à l’ensemble de 
leurs champs. 
 
Symptômes 
 
Les premiers symptômes de la maladie apparaissent sur la bordure des vieilles feuilles. Ce sont des taches 
brunes en forme de « V », bordées d'un halo jaune. Par la suite, d'autres taches, circulaires ou angulaires, 
apparaissent sur la feuille et, graduellement, les feuilles plus hautes (plus jeunes) sont atteintes. 
 
Les laitues frisées et romaines sont plus sensibles à la maladie que les laitues pommées. On observe des 
pertes lorsque les taches se développent sur la partie récoltée du feuillage. Dans la laitue pommée, les 
symptômes se limitent habituellement aux feuilles extérieures qui sont éliminées lors du parage. 
 
Stratégie d’intervention 
 
Aucun produit n’est actuellement homologué pour lutter contre cette maladie. Les producteurs, chez qui la 
bactérie est présente, 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. 
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− Récolter le plus tôt possible les champs affectés pour éviter que les taches ne se développent sur les 

feuilles récoltables. 
− Éviter de revenir en laitue dans les champs affectés, puisque la bactérie survit sur les débris de culture 

tant qu’ils ne sont pas décomposés. 
 
 

OIGNON ET POIREAU 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
Si votre stratégie d’intervention contre la mouche prévoit des traitements contre les adultes, il est 
temps de débuter les traitements foliaires. L’émergence des adultes de la génération hivernante est en 
cours et la ponte a débuté en Montérégie.  
 
La stratégie détaillée de lutte contre la mouche de l’oignon est présentée dans l’avertissement 
No 02 du 20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf).  
 
Voici en rappel les règles de base à retenir concernant les pulvérisations foliaires contre la mouche : 
 
− Traiter 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 en bordure des champs où elles se nourrissent sur les fleurs sauvages. 

− Conserver un intervalle de 5 à 7 jours entre les traitements et pour éviter le développement de 
résistance, utiliser en alternance des insecticides de familles différentes. 

− Lorsque le sol est chaud et sec, retarder les traitements jusqu’à la prochaine pluie (ou irrigation). 
Les oeufs 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. 

 
 
Teigne du poireau 
 
On capture encore des papillons sur les pièges. La ponte des papillons ayant hiverné semble donc se 
poursuivre. Cependant, le nombre de captures varie beaucoup selon les sites. Quelques petites larves ont 
aussi été observées en bordure d’un champ sur un site particulièrement propice à la teigne (beaucoup de 
captures en 2004 et 2005). Aucun traitement n’est recommandé contre la première génération. 
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