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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Attention aux températures élevées dans les nouvelles plantations. 
− Vers gris : examinez les bordures de vos champs. 
− Carotte : captures de charançons en cours. 
− Laitue et céleri : aucun insecte ni maladie. 
− Oignon : mouche des semis encore active; pas encore de captures de la mouche de l’oignon. 
− Poireau et ail : captures de la teigne à la baisse. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La température est demeurée très fraîche jeudi et vendredi derniers et il a encore gelé à plusieurs endroits. 
Cependant, depuis samedi, les températures sont revenues plus près des normales, ce qui a permis un vrai 
démarrage de la croissance dans plusieurs cultures. Au point de vue des précipitations, l’est de la province 
a finalement reçu dimanche dernier des quantités significatives, soit de 20 à 40 mm, ce qui a permis de 
combler le déficit hydrique observé dans cette région. Le Lac-Saint-Jean n’a toutefois pas bénéficié de cette 
pluie, de sorte que l’on doit encore irriguer pour prévenir les pertes.  
 
 

ATTENTION AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
 
 
Les températures de 30 °C prévues pour aujourd’hui et demain présenteront un risque pour les nouvelles 
plantations de céleri, de laitue, d’oignon espagnol et de poireau. Plantez le soir ou très tôt le matin, de 
manière à éviter les heures les plus chaudes et, si possible, irriguez immédiatement après la plantation. 
 
Les insolations ou « chancres de chaleurs » seront aussi une menace pour les très jeunes plantules de 
carotte et d’oignon. Les conditions favorables à ce problème sont : 
 
− 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. 
− Un sol de couleur foncé (une terre noire ou un sol riche en matière organique). 
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La température à la surface du sol peut s’élever au point où les tissus au collet des fines tiges peuvent être 
« cuits » par la chaleur. La partie supérieure de la plantule se couche au sol, puis finit par se dessécher. La 
racine reste intacte.  
 
L’irrigation constitue la meilleure méthode pour prévenir les pertes. Le fait de bien raffermir le sol au 
moment du semis aide aussi parce qu’on permet alors à l’eau du sous-sol de remonter plus facilement vers 
la surface durant les périodes sèches. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Les températures de nuit élevées (supérieures à 10 °C) favorisent le déplacement des vers gris des zones 
enherbées vers les cultures. Soyez vigilant. Examinez les bordures de vos champs pour repérer les plants 
coupés. Les dommages sont généralement localisés près des bordures des champs. Dans la mesure du 
possible, ne traitez que les zones affectées.  
 
Pour plus de détails concernant la répression des vers gris, consultez l’avertissement Légumes – Général 
No 01 du 18 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf).  
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Le nombre de charançons capturés a été plus faible cette semaine dans Lanaudière. En Montérégie, le 
nombre de capture varie beaucoup d’un site à l’autre. Il est encore trop tôt pour débuter les traitements. 
Lorsqu’ils sont requis, ceux-ci doivent débuter au stade 2 feuilles de la carotte. Pour plus de détails, 
consultez le bulletin d’information permanent No 01 intitulé « Le charançon de la carotte » du 4 mai 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 

LAITUE ET CÉLERI 
 
 
État général 
 
La croissance semble avoir enfin débuté pour de bon dans la plupart des champs. Aucun insecte ou 
maladie n’est observé pour le moment. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouches 
 
On capture encore des adultes de la mouche des semis (Agriculture et Agroalimentaire Canada).  
Par contre, les températures chaudes que l’on connaît actuellement détruisent la majorité des œufs. Si  
vous avez observé des dommages dus à cette mouche par le passé, consultez l’avertissement No 03 du  
17 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a03tn07.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a03tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn07.pdf


     
 CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, Avertissement No 04 – 2007, page 3 

    OIGNON, POIREAU 

 
L’émergence des premiers adultes de la génération hivernante de la mouche de l’oignon débute tout juste 
en Montérégie-Ouest, selon le logiciel CIPRA. Cependant, aucune mouche n’a encore été capturée à 
Sainte-Clotilde (Agriculture et Agroalimentaire Canada). Il est encore trop tôt pour débuter les 
traitements foliaires (s’il y a lieu). Les mouches doivent d’abord s’accoupler et la maturation des œufs 
demande quelques jours. En général, on observe un intervalle de 7 à 10 jours entre l’émergence des 
mouches femelles et le début de la ponte. 
 
Tondez les abords de vos champs. Les fleurs sauvages, comme le pissenlit, servent de source de 
nourriture pour les mouches adultes. Celles-ci profitent également de ces sites pour se regrouper et 
s’accoupler. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 
Teigne du poireau 
 
Les captures se sont poursuivies mais avec un nombre plus faible de captures, probablement en raison de 
l’absence de nuits chaudes (supérieures à 10 °C) durant la dernière semaine. Il n’y a pas lieu d’intervenir 
contre cet insecte à ce moment-ci de la saison. 
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