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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Carotte : charançon encore actif. 
− Céleri : quelques punaises ternes, un peu de cœur noir, traitements préventifs avec le bore. 
− Laitue : puceron Nasonovia à surveiller (Montérégie), présence de punaises et de chenilles, 

dommages de nécrose marginale (carence en calcium), montaison hâtive encore probable. 
− Oignon : traitements préventifs contre Botrytis dans l’oignon jaune, ponte de la mouche en cours et 

bonne survie des œufs, application de l’herbicide GOAL. 
− Ail et poireau : larves et pupes de la teigne observées, creux dans l’activité des papillons. 
− Thrips dans les alliums : premiers thrips déjà arrivés.

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Il a plu en quantité significative lundi soir et mardi matin derniers (15 à 30 mm de pluie sur la plupart des 
régions), ce qui a permis de mettre fin à une longue période de temps sec. C’était de l’or blanc, comme le 
disaient certains producteurs! On a aussi reçu de bonnes quantités d’eau la nuit dernière (2 au 3 juin). 
Ainsi, en général, il semble que les sols ont pu se refaire une bonne réserve en eau. 
 
Des dommages reliés à la sécheresse sont observés principalement en sol minéral, dans les cultures qui 
n’ont pu être irriguées. La levée des semis est inégale et la croissance des plants manque d’uniformité. 
Plusieurs cas de pertes de population dans la carotte reliés à de l’insolation (chancres de chaleur) sont 
rapportés sur les sols sableux.  
 
Des orages très localisés avec de la grêle sont survenus mercredi soir dernier (le 26 mai) en Montérégie-
Ouest. Certains champs ont été fortement endommagés. Globalement, les cultures affectées ont cependant 
bien récupéré par la suite. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
La période d’activité du charançon se poursuit (Lanaudière et Montérégie-Ouest), même si en général le 
nombre d’insectes capturés tend à diminuer. Les interventions se poursuivent. Au besoin, référez-vous à la 
stratégie d’intervention présentée dans le bulletin d’information permanent No 01 du 4 mai 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). Notez qu’en plus de l’IMIDAN, le MATADOR 
est maintenant homologué pour la répression de cet insecte. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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CÉLERI 

 
 
Punaise terne 
 
On note la présence de quelques adultes de punaise terne, ou de dommages attribuables à cet insecte, 
dans quelques champs de céleri en Montérégie-Ouest. Bien qu’il soit trop tôt pour intervenir, demeurez 
vigilant. 
 
Estimez la population de punaises présente et intervenez en respectant les seuils suivants :  
 
− Plants de moins de 10 cm : 1 punaise par plant. 
− Plants de 10 à 45 cm : 1 punaise par 5 plants. 
− Plants de plus de 45 cm : 1 punaise par 10 plants. 
 
Par contre, il peut être justifié d’intervenir plus tôt si les punaises endommagent les toute  
jeunes feuilles en croissance, au centre des plants. Au besoin, consultez la stratégie d’intervention  
contre la punaise terne présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Cœur noir (carence en calcium) 
 
Même si les céleris sont encore peu développés, des symptômes de cœur noir sont déjà observés dans 
quelques champs en Montérégie-Ouest. L’effet combiné des fortes chaleurs et du sol plutôt sec est à 
l’origine de ce problème. Irriguez vos champs avant que le sol ne devienne trop sec et intervenez avec 
des applications foliaires de calcium lors des périodes de croissance les plus actives. Pour plus 
d’information concernant le cœur noir, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement 
No 04 du 2 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
 
 
Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
Débutez les traitements préventifs avec le bore foliaire contre la gerçure du pétiole dans le  
céleri et le céleri-rave, dès que les plants ont 15 cm de hauteur. Un second traitement est  
aussi recommandé au stade 30 cm. Ces traitements permettent de réduire le risque d’apparition  
de ce désordre physiologique plus tard dans la saison. Pour plus de détails sur les symptômes, les  
causes et la prévention de la gerçure du pétiole, consultez l’avertissement No 06 du 12 juin 2008 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons 
 
Le puceron Nasonovia est de plus en plus présent en Montérégie-Ouest. D’autres espèces de 
pucerons sont aussi observées. Dans les zones de production autour de Québec (Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches), quelques pucerons sont aussi observés, mais pas le Nasonovia. 
 
Compte tenu que les pucerons de l’espèce Nasonovia ont la fâcheuse habitude de vivre cachés 
dans le cœur des plants et à l’intérieur des pommes, un suivi rigoureux de cette espèce est 
nécessaire. Dépistez vos champs et, dans la mesure du possible, identifier l’espèce de puceron présente.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
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Soyez toujours plus attentif aux champs de laitue qui ont atteint les stades critiques : 11 feuilles à début 
pommaison pour la laitue pommée; 10 feuilles pour les laitues frisée et romaine.  
 
Pour plus de détails sur la répression des pucerons dans la laitue, consultez l’avertissement No 07 du  
22 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf).  
 
 
Punaise terne 
 
On observe un léger accroissement de la population de punaises ternes en Montérégie, tandis que l’insecte 
demeure peu présent dans l’Est (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches).  
 
Dépistez vos champs afin d’évaluer la population de l’insecte de même que l’intensité du dommage sur la 
culture. Notez qu’il est souvent possible de tolérer la présence d’un bon nombre de punaises avant 
d’intervenir.  
 
Seuils d'intervention 
 

Culture Stade Seuil d’intervention 

Laitue pommée Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

7 individus pour 30 plants 
5 individus pour 30 plants 

Laitue romaine et en feuilles Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

5 individus pour 30 plants 
3 individus pour 30 plants 

 
 
Autres éléments à considérer 
 
− Si les punaises s'attaquent au point de croissance et causent des dommages importants, il peut être 

justifié de traiter avant l'atteinte du seuil d’intervention. 
− Lorsque les laitues sont jeunes, si les punaises adultes sont présentes sans causer de dommages 

sérieux, on peut attendre l'arrivée des larves (éclosion des œufs) avant de traiter. Dans la laitue 
pommée, il est souvent possible d’attendre que la population de pucerons présente augmente et donc 
d’utiliser un traitement qui réprimera en même temps les pucerons et les punaises. 

− La vitesse de croissance des punaises, et donc l'intensité des nouveaux dégâts de nutrition, varient 
directement en fonction de la température. Si on prévoit du temps chaud, il faut traiter sans tarder.  

 
Si vous désirez plus de détails sur la lutte contre la punaise terne, consultez l’avertissement No 02 du 
20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Fausse-arpenteuse du chou 
 
On note la présence de quelques chenilles de la fausse-arpenteuse du chou dans certains champs en 
Montérégie-Ouest. Habituellement, on profite des traitements dirigés contre les autres insectes (pucerons 
ou punaises) pour réprimer en même temps les fausses-arpenteuses présentes. Dans ce cas, il faudra bien 
entendu utiliser un insecticide reconnu efficace contre tous les types de ravageurs observés. Lorsque seule 
la fausse-arpenteuse est présente, on recommande de traiter quand le seuil de 3 % de plants porteurs de 
chenilles ou de dommages est atteint. Toutefois, il est souvent préférable de ne pas retarder les traitements 
parce que les chenilles sont plus faciles à détruire quand elles sont jeunes. Ceci est particulièrement vrai si 
vous utilisez les insecticides moins toxiques pour l’environnement à base de Bt (Bacillus thuringiensis) ou 
de spinosad.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Un petit nombre de chenilles du type « arpenteuse » est aussi observé à l’Île d’Orléans. Les insecticides 
homologués contre la fausse-arpenteuse permettent habituellement de bien réprimer les autres espèces de 
chenilles. Utilisez la même stratégie d’intervention. 
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Comme il était prévu, en raison des conditions sèches et des températures élevées, davantage de 
symptômes de carence en calcium ou brûlure de la pointe (tip burn) ont été observés cette semaine. La 
laitue-feuille est davantage affectée, mais des symptômes ont aussi été observés dans certains champs de 
romaine et même dans la pommée. Avec les derniers apports d’eau et les températures dans les normales 
prévues pour les prochains jours, le risque d’apparition de nouveaux symptômes sera plutôt faible. Les 
poussées de croissance sont quand même toujours à surveiller.  
 
Pour plus d’information concernant les symptômes de nécrose marginale et les traitements avec le  
calcium, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 du 2 juin 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
 
 
Montaison (montée à la graine prématurée) 
 
Continuez de surveiller de près les champs qui seront bientôt à maturité. Aucun cas de montaison hâtive 
n’a été rapporté jusqu’à maintenant, mais rien ne garantit qu’il n’y en aura pas au cours des prochains 
jours. Les conditions de chaleur excessives déclenchent la montaison hâtive, mais parfois celle-ci ne 
survient que plusieurs jours plus tard même si les conditions de température reviennent à la normale. 
Examinez le point de croissance de vos laitues et, s’il y a lieu, récoltez-les un peu plus tôt. 
 
Si vous désirez obtenir plus d’information sur la montaison prématurée des légumes, consultez le texte 
suivant sur Agri-Réseau :  
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%
20des%20l%c3%a9gumes.pdf. 
 
 

OIGNON 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Le stade recommandé pour débuter les traitements préventifs contre la brûlure de la feuille est déjà atteint 
dans l’oignon jaune transplanté et il le sera très bientôt dans les champs d’oignon semés hâtifs. 
Commencez vos traitements préventifs dans les champs d’oignon jaune lorsqu’ils arrivent au stade 
4 à 5 feuilles. C’est à ce stade que la première vraie feuille des oignons dépérit naturellement et c’est elle 
qui devient la source principale de spores susceptibles d’infecter le reste du feuillage. Le champignon 
responsable (Botrytis squamosa) peut infecter du feuillage vert, mais il n’est en mesure de sporuler que sur 
du feuillage mort.  
 
Dans l’oignon espagnol et l’oignon vert, on recommande de débuter les traitements préventifs seulement si 
le nombre de taches le justifie. Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans 
l’avertissement No 06 du 15 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte se poursuit (Montérégie-Ouest) et, avec les dernières pluies, l’humidité du sol 
est maintenant favorable à la survie des œufs. Si votre stratégie d’intervention contre la mouche prévoit 
des traitements contre les adultes, continuez les traitements foliaires. Pour plus de détails, consultez 
l’avertissement No 02 du 20 mai 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn10.pdf). 
 
 
Application de l’herbicide GOAL 
 
L’herbicide GOAL 2XL (oxyfluorfène) est homologué pour la répression des mauvaises herbes dans 
l’oignon récolté sec (ordinaire ou espagnol). Cependant, cet herbicide peut facilement endommager les 
oignons en entraînant l’apparition de taches jaunes correspondant à des zones où le tissu foliaire a été tué. 
La protection de l’oignon contre le GOAL lui vient de la couche cireuse qui recouvre ses feuilles. Plus cette 
couche est épaisse, meilleure est la protection contre le GOAL. Or, pour fabriquer sa cire, l’oignon a besoin 
de lumière et de chaleur. 
 
Voici donc les règles de base à respecter pour réduire le risque de dommage par le GOAL : 
 
− Traitez après 3 jours de temps ensoleillé. Les oignons auront alors eu le temps de se fabriquer une 

bonne couche de cire. Un feuillage bien pourvu en cire se reconnaît habituellement à son apparence 
« lustrée ». 

− Traitez au soleil en fin d’après-midi. D’une part, le feuillage produit durant la nuit précédente aura eu le 
temps de fabriquer sa cire et, d’autre part, le GOAL accumulé à l’aisselle des feuilles pourra sécher 
avant la nuit. 

− Comme indiqué sur l’étiquette du produit, ne traitez pas les oignons semés avant que la deuxième 
feuille ne soit pleinement développée. Avant ce stade, la cire produite ne recouvre pas hermétiquement 
la surface des feuilles, ce qui les rend plus vulnérables aux effets du GOAL. 

 
 

AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures a beaucoup diminué sur la plupart des sites, ce qui signifie que l’on aurait atteint le 
creux entre le premier et le deuxième vol des papillons. Des larves sont observées sur plusieurs sites et 
même parfois quelques pupes. Prenez note que lorsque les poireaux sont jeunes, il faut chercher 
attentivement au cœur des plants pour trouver les larves.  
 
Voici, en rappel, le tableau indiquant les dates de traitements recommandées pour les fermes où aucun 
piégeage n’est effectué. 
 

Région Date du pic Date du traitement 

Basses-Laurentides (Saint-Joseph-du-Lac) 15 mai 27 mai 
Capitale-Nationale (Québec) 23 mai 4 juin 
Centre-du-Québec 21 mai (estimé) 2 juin 
Chaudière-Appalaches 23 mai (estimé) 4 juin 
Estrie (Lennoxville) 19 mai 31 mai 
Lanaudière (L’Assomption) 19 mai 31 mai 
Mauricie 21 mai (estimé) 2 juin 
Montérégie (Sainte-Clotilde) 15 mai 27 mai 
Outaouais 15 mai (estimé) 27 mai 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn10.pdf


 
Notez que même si vous n’avez pu intervenir à la date indiquée, il peut être encore justifié de le faire tant 
que les larves ne se sont pas transformées en pupes.  
 
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à l’avertissement No 02 du 20 mai 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn10.pdf).  
 
 

THRIPS DANS LES ALLIUMS 
 
 
Les premiers thrips de l’oignon sont arrivés très tôt cette année, puisque déjà on observe quelques 
individus ici et là dans certains champs. La présence de thrips nous a été signalée dans un champ d’ail 
d’automne dans Lanaudière ainsi que dans quelques champs de poireau et d’oignon jaune en Montérégie-
Ouest. Dans cette région, on indique que l’insecte serait un peu plus abondant dans les oignons jaunes 
transplantés. Les thrips sont encore trop peu nombreux pour justifier des interventions, mais ceci 
signifie que l’insecte devra être surveillé de près au cours des prochaines semaines. Examinez 
attentivement les espaces entre les nouvelles feuilles pour déceler la présence de l’insecte. Pour plus 
d’information sur la répression des thrips, consultez la stratégie d’intervention présentée à la fin de 
l’avertissement No 06 du 25 juin 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf). 
 
 

 
Photo 1 : thrips de l’oignon  

Source : Larbi Zerouala, MAPAQ, Blainville 
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