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EN BREF : 

− Situation générale : encore du temps frais et venteux; peu de pluie. 
− Carotte : captures du charançon en cours, début des traitements dans les champs hâtifs. 
− Laitue et céleri : reprise des transplants plus difficile; peu d’insectes et de maladies. 
− Oignon : ponte de la mouche de l’oignon en cours, mais le sol sec nuit à la survie des œufs; 

dommages dus à la mouche des semis. 
− Poireau et ail : captures de la teigne du poireau à la baisse, premiers dommages. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les conditions climatiques de cette semaine (22 au 29 mai) ont été très semblables à celles de la semaine 
dernière : des températures plutôt fraîches, des vents très présents, beaucoup de passages nuageux et 
quelques précipitations éparpillées, mais peu d’accumulations significatives. Cette semaine, les régions à 
l’est de la province ont encore reçu un peu plus d’eau que celles du sud-ouest et le taux d’humidité du sol y 
est plus élevé. 
 
Ce sont surtout les nouvelles plantations qui éprouvent des difficultés cette semaine à cause des vents 
asséchants et du sol relativement sec en surface. L’humidité située plus en profondeur étant encore 
suffisante pour répondre à leurs besoins, les cultures déjà en place se développent assez bien malgré la 
croissance un peu ralentie. Cependant, si le temps se réchauffe, plusieurs champs pourraient avoir besoin 
d’un apport supplémentaire d’eau (pluie ou irrigation) pour assurer une croissance normale de la culture. 
 
Le temps frais et venteux nuit à l’activité des insectes tandis que les conditions sèches (air et sol) 
demeurent peu favorables aux maladies. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Les captures du charançon de la carotte se poursuivent en Montérégie et elles sont à la hausse dans 
Lanaudière. En Montérégie, les champs semés très tôt ont maintenant atteint le stade 2 à 3 feuilles requis 
pour le premier traitement à l’IMIDAN (phosmet). 
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Lorsqu’ils sont requis, les traitements 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, consultez le bulletin d’information permanent No 01 du 4 mai 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 

LAITUE ET CÉLERI 
 
 
Situation générale 
 
La croissance est un peu ralentie en raison des conditions climatiques (vents et temps frais). L’irrigation 
demeure essentielle pour permettre un bon établissement des transplants. On observe davantage de 
laitues affectées par l’affaissement sclérotique (Sclerotinia sp.) dans certains champs sous bâches 
(Montérégie). Quelques punaises ternes (adultes) sont observées en Montérégie et à l’Île d’Orléans, mais 
elles sont encore très peu nombreuses et peu actives. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte se poursuit. Cependant, les mouches adultes se déplacent peu en raison des vents et 
la surface du sol relativement sèche nuit à la survie des œufs. Si votre stratégie d’intervention contre la 
mouche prévoit des traitements contre les adultes, continuez les traitements. Cependant, compte tenu que 
la surface du sol est maintenant très sèche, attendez après la prochaine pluie (ou irrigation) avant 
d’intervenir. Consultez l’avertissement No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn08.pdf) du 
22 mai 2008 pour plus de détails. 
 
 
Mouche des semis 
 
Quelques dommages dus à la mouche des semis (Delia platura) sont observés dans certains champs en 
Montérégie. Les larves étant relativement grosses, la ponte a dû arriver tôt ce printemps. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 
Teigne du poireau 
 
Sur la plupart des sites de piégeage, le nombre de captures est à la baisse. Le nombre de papillons piégés 
demeure cependant relativement élevé sur quelques sites. Intervenez de 12 à 14 jours, après la période de 
ponte la plus intensive. Au besoin, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement 
No 02 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn08.pdf) du 15 mai 2008. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn08.pdf
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Les premiers dommages dus aux larves sont déjà observés dans les champs disposant d’un microclimat 
favorable. La ponte est arrivée plus tôt sur ces sites. 
 
Pour plus de renseignements concernant la teigne, consultez le bulletin d’information No 03 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf) du 7 juillet 2006. 
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