
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU 
 No 04 – 3 juin 2011 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Élimination du brise-vent de céréales. 
 Carotte : peu de captures de charançon sauf dans quelques champs; dépérissement pythien dans 

quelques champs. 
 Céleri : quelques punaises ternes. 
 Laitue : affaissement sclérotique et affaissement sec à la hausse, petit foyer d’anthracnose, tache 

bactérienne stable, punaise présente mais peu nombreuse, nécrose marginale reliée au mauvais 
état du système racinaire, carence en azote. 

 Oignon : mauvaise levée, traitement préventif contre Botrytis dans l’oignon jaune transplanté, 
application de l’herbicide GOAL, pas encore de dommages causés par la mouche, premiers thrips. 

 Ail et poireau : ajustement des dates de traitement contre la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Du point de vue climatique, la dernière semaine (du jeudi 26 mai au mercredi 1er juin) peut être divisée en 
deux parties : du temps humide nuageux et pluvieux du 26 au 29 et, par la suite, du temps chaud et sec 
avec en plus de grands vents le 1er juin. La longue période pluvieuse a encore nui à l’installation des 
cultures (sol encore trop humide) de sorte que, sur certaines superficies, le retard par rapport à une année 
normale s’est même accru. Les régions qui ont reçu le plus de pluie sont l’Estrie (70 à 100 mm), Chaudière-
Appalaches et Capitale-Nationale (60 à 90 mm), Bas-Saint-Laurent (50 à 80 mm) et le sud de la 
Montérégie-Est (50 à 60 mm). Les autres régions ont en général reçu entre 30 et 40 mm d’eau.  
 
Le beau temps semble s’être enfin installé pour de bon. Espérons que l’on pourra rapidement compléter les 
semis et plantations en retard. 
 
 

ÉLIMINATION DU BRISE-VENT DE CÉRÉALES 
 
 
Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de détruire la céréale servant de brise-vent dans la carotte et 
l’oignon semé. Sinon, la céréale entrera en compétition avec la culture et elle sera plus difficile à détruire. 
De plus, dans l’oignon, elle formera un abri propice à la ponte de la mouche.  
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On doit intervenir avec un antigraminées avant que l’orge ne commence à taller. Idéalement, le traitement 
herbicide doit être fait lorsque les plants d’orge ont 3 feuilles bien développées et que la 4e vraie 
feuille pointe.  
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
La situation reste semblable à celle de la semaine dernière : peu de captures sauf dans quelques champs 
en Montérégie-Ouest. Les traitements ont débuté (stade 2 à 3 feuilles atteint) dans les champs semés tôt 
ce printemps. Pour les détails sur la stratégie de lutte contre ce ravageur, consultez le bulletin d’information 
permanent No 01 du 4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). Rappelons 
que, lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN ou au MATADOR doivent être effectués aux stades 
suivants : 
 
 Le premier traitement : 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). 
 
 
Dépérissement pythien 
 
Des pertes de populations attribuables au pathogène Pythium (dépérissement pythien ou rousselure) ont 
été observées dans certains champs en Montérégie-Ouest. La racine primaire des jeunes plantules 
affaissées présente une coloration brunâtre typique d’une attaque par Pythium. Un sol saturé en eau durant 
de longues périodes favorise l’infection des racines par ce pathogène.  
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
On note la présence de quelques adultes de punaise terne dans certains champs de céleri de la 
Montérégie-Ouest. Bien qu’il soit trop tôt pour intervenir, demeurez vigilant et prenez le temps de bien 
évaluer la population de punaise présente et le type de dommage sur les plants. Surveillez particulièrement 
les petits champs bien abrités. 
 
Les seuils d’intervention recommandés sont les 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 toutes  
jeunes feuilles en croissance, au centre des plants.  
 
Au besoin, vous pouvez consulter 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). 

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/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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LAITUE 
 
 
Maladies du sol 
 
Les pertes reliées à l’affaissement sclérotique sont à la hausse dans plusieurs champs de la  
Montérégie-Ouest alors que la situation semble plutôt stable en ce qui concerne la moisissure grise 
(Botrytis) et la pourriture basale (Rhizoctonia). Rappelons que certains fongicides sont homologués pour 
lutter contre l’affaissement sclérotique et la moisissure grise (voir le bulletin d’information No 03 du 25 juin 
2010 [http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn10.pdf]), mais que leur efficacité n’est pas garantie 
compte tenu qu’il est toujours difficile, lors des pulvérisations, d’atteindre la base des plants.  
 
Une augmentation des dommages reliés à l’affaissement sec est aussi observée. Les conditions 
d’humidité excessive du sol souvent rencontrées ce printemps ont été particulièrement favorables à 
Pythium, le pathogène responsable de cette maladie. Les plants affectés par ce pathogène fanent puis se 
dessèchent, mais ne présentent pas de symptômes de pourriture au collet. Le signe qui permet de 
confirmer qu’il s’agit bien d’affaissement sec est la présence d’une coloration brunâtre au centre le la racine 
démontrant l’envahissement des faisceaux vasculaires de la plante par le pathogène. L’avertissement 
No 07 du 14 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn07.pdf) donne plus de détails sur 
cette maladie.  
 
 
Maladies foliaires 
 
Heureusement, pour le moment, on ne rapporte pas de cas de mildiou. Un petit foyer d’anthracnose a 
cependant été découvert dans un champ (Montérégie-Ouest) L’avertissement No 05 du 31 mai 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn07.pdf) fournit plus d’information sur cette maladie. De 
la tache cercosporéenne, une maladie très rare sous nos conditions, aurait aussi été observée dans un 
champ, mais le diagnostic reste à confirmer. 
 
La situation est demeurée stable en ce qui concerne la tache bactérienne. La bactérie n’a pas progressé 
et est demeurée circonscrite à l’intérieur des foyers où elle avait déjà été observée. Au besoin, consultez 
l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
 
Insectes 
 
De façon générale, on retrouve des punaises ternes (très majoritairement des adultes) dans  
plusieurs champs (Montérégie-Ouest et Île d’Orléans), mais celles-ci sont très peu nombreuses. Des 
traitements ne sont justifiés que dans de rares cas. Suivez tout de même de près l’évolution des  
populations. Les seuils d’intervention sont présentés dans l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
Seulement quelques rares pucerons (pas de Nasonovia) ont été observés jusqu’à maintenant (Montérégie). 
Donc, on n’a pas à s’inquiéter pour le moment. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
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Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Des symptômes de nécrose marginale sont apparus à la suite des dernières journées chaudes dans 
certains champs matures en sol organique en Montérégie-Ouest. Il est rare que des dommages reliés à ce 
désordre physiologique soient observés aussi tôt en saison et avec un taux d’humidité moyen du sol aussi 
élevé. En raison du haut taux d’humidité du sol que l’on a connu depuis le début du printemps, 
l’enracinement des laitues s’est probablement fait très près de la surface, de sorte que dès l’assèchement 
du sommet des buttes, l’approvisionnement en eau qui assure la montée du calcium a été compromis. Il est 
aussi possible que la montée de la nappe d’eau, à la suite des pluies, ait contribué à asphyxier les quelques 
racines descendues plus en profondeur. Compte tenu des températures près des normales prévues pour 
les prochains jours, on ne devrait pas observer de nouveaux symptômes. Les laitues plus jeunes auront 
aussi du temps pour s’enraciner plus en profondeur.  
 
Si le taux d’humidité du sol continue à descendre et que l’on prévoit à nouveau des températures 
excessives, il pourrait être utile de débuter les traitements foliaires avec le calcium. Les sols minéraux 
légers (sable et loam sableux) seront au départ les plus à risque, surtout s’ils ne sont pas irrigués. 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). 
 
 
Carence en azote 
 
Probablement en raison du lessivage de l’azote, on observe un manque de coloration dans plusieurs 
champs. En sol organique, il ne faut pas être trop prompt à rajouter de l’azote, puisque avec le 
réchauffement de sol, la libération de l’azote contenu naturellement dans la matière organique devrait 
reprendre graduellement. Si vous rajoutez de l’azote et que des conditions de croissance excessive 
surviennent, le risque d’apparition de symptômes de nécrose marginale (carence en calcium) sera 
augmenté. En sol minéral pauvre en matière organique, un léger apport d’azote pourrait être utile, mais il 
faut, là aussi, éviter tout excès. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mauvaise levée 
 
Un manque à la levée et une levée inégale sont observés cette année dans plusieurs champs d’oignon 
jaune en Montérégie et non seulement dans les terres noires plus minces, tel qu’indiqué la semaine 
dernière. Quelques champs ont même dû être ressemés en raison de la trop faible densité. Il faudra être 
très vigilant en ce qui concerne la gestion des herbicides dans ces champs, compte tenu que 
l’application de ces produits exige le respect d’un stade minimal de croissance des oignons pour éviter les 
dommages à la culture. 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Le stade recommandé pour débuter les traitements préventifs contre la brûlure de la feuille est atteint dans 
l’oignon jaune transplanté et quelques taches de Botrytis sont observées dans certains champs. 
Commencez vos traitements préventifs lorsque les oignons jaunes 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. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf


     
 CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, Avertissement No 04 – 2011, page 5 

    OIGNON, POIREAU 

 
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). 
 
 
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. 

 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte se poursuit en Montérégie-Ouest. On retrouve quelques œufs au sol, mais aucun 
dommage n’est rapporté jusqu’à maintenant. 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 03 du 26 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
 
Thrips 
 
Quelques thrips adultes ont été observés en petit nombre dans un champ d’oignon espagnol (sol minéral) 
en Montérégie-Ouest. Malgré l’hiver plutôt normal au point de vue des températures et le printemps très 
humide, il semble donc que l’insecte ait bien survécu. Aucun traitement n’est justifié étant donné le très 
faible nombre d’individus. Un suivi rigoureux sera néanmoins requis pour les semaines à venir. 
 
 

AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures a diminué sur la plupart des sites des régions du sud de la province. Les dates de 
pic d’activité proposées par le logiciel CIPRA semblent donc valables pour cette saison. Toutefois, compte 
tenu de la chaleur du début de semaine et surtout des nuits tièdes, il serait opportun de devancer un peu la 
date de traitement pour ceux qui ont à le faire. Raccourcissez à 8 jours l’intervalle entre le pic d’activité 
et le traitement. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
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Les points ci-dessous résument la stratégie d’intervention proposée. Le tableau pour les sites sans 
piégeage a aussi été remis à jour en fonction de l’intervalle de 8 jours. 
 
 Intervenez dans l’ail d’automne où la fleur d’ail est récoltée étant donné que les teignes sont 

susceptibles d’endommager les hampes. 
 Dans l’ail de printemps et le poireau, ne traitez que les petits champs. Selon notre expérience, le 

niveau de dommages observés dans les grands champs par cette première génération est 
généralement trop faible pour justifier des interventions. Sur les petites superficies, la ponte des 
femelles est concentrée sur le petit nombre de plants présents, d’où les dommages plus importants. 

 Si du piégeage est fait à la ferme, intervenez environ 8 jours après la date où vous aurez capturé le 
plus grand nombre de teignes.  

 Si aucun piégeage n’est effectué, consultez le tableau ci-dessous pour les dates de traitement 
recommandées. Ces dates ont été déterminées en fonction des dates de pic d’activité de l’insecte telles 
qu’estimées par le logiciel CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada). 

 
 

Région Date du pic Date du traitement 

Basses-Laurentides (Saint-Joseph-du-Lac) 25 mai 2 juin 
Capitale-Nationale (Québec) 6 juin 14 juin 
Centre-du-Québec (Nicolet) 30 mai 7 juin 
Chaudière-Appalaches 6 juin (estimée) 14 juin 
Estrie (Lennoxville) 26 mai 3 juin 
Lanaudière (L’Assomption) 28 mai 5 juin 
Mauricie 30 mai (estimée) 8 juin 
Montérégie (Sainte-Clotilde) 24 mai 1er juin 
Outaouais 25 mai (estimée) 2 juin 

 
 
Pour plus de renseignements concernant la teigne, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 03 du 
7 juillet 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf). 
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