
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU, AIL 
 No 04 – 31 mai 2012 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Dommages par la grêle. 
 Vers gris et tipule : dommages en hausse. 
 Carotte : les traitements contre le charançon se poursuivent. 
 Laitue : punaise terne un peu plus présente; quantité parfois importante de fausse-arpenteuse; 

premiers pucerons; présence d’altises et de collemboles. 
 Oignon : dégâts par la mouche des semis; faible activité de la mouche de l’oignon et nouveautés 

pour l’oignon vert; début des traitements préventifs contre Botrytis; premiers thrips. 
 Ail et poireau : creux entre le premier et le second vol de la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les conditions climatiques de la dernière semaine (du 23 au 29 mai) ont été dans l’ensemble excellentes 
pour la croissance des cultures. Les températures sont demeurées le plus souvent au-dessus des normales 
dans les régions du sud-ouest. Par contre, pour les régions plus à l’est, on note deux journées fraîches, soit 
les 28 et 29 mai. Les vents ont été assez présents durant cette période, mais on ne rapporte pas de 
dommages aux cultures, sauf au Saguenay–Lac-Saint-Jean où de fortes rafales de vent survenues le 
vendredi 25 mai ont causé des tempêtes de sable et endommagé des champs d’oignon et de laitue. 
 
Avant les orages de mardi (29 mai), le taux d’humidité des sols était demeuré adéquat dans la majorité des 
sites de production. Les fortes pluies d’hier changeront certainement la donne pour les prochains jours, 
puisque les lignes d’orages de mardi ont apporté des quantités de pluie importantes sur les régions du sud 
de la province. La figure présentée à l’annexe 1 résume la situation en ce qui a trait aux précipitations. 
 
De la grêle a également accompagné certains des orages. On rapporte localement des dommages 
significatifs en Montérégie-Est, en Montérégie-Ouest et dans les Basses-Laurentides. 
 
 

GRÊLE 
 
 
Bien qu’on n’ait pas encore terminé de faire le tour des champs affectés par la grêle, il semble à priori que 
les dommages soient plutôt faibles dans l’ensemble. Dans l’oignon, on note la présence de meurtrissures 
(taches) sur les feuilles causées par l’impact des grêlons et des gouttes d’eau arrivant à grande vitesse. 
Dans la laitue, on observe des feuilles perforées par les grêlons et des déchirures dues au vent. Par contre, 
au moins un producteur d’oignon situé en Montérégie-Ouest aurait davantage été affecté, le feuillage des 
oignons ayant été déchiqueté et coupé par des grêlons de la taille de balles de golf. 
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Stratégie pour les fongicides 
 
Dans les champs grêlés, on recommande généralement d’appliquer un fongicide le plus rapidement 
possible après les dommages. De cette façon, on empêche les pathogènes présents de profiter de la porte 
d’entrée causée par les tissus blessés. La cicatrisation des tissus, qui s’opère par la suite avec 
l’assèchement de ces derniers, permet généralement à la plante de rétablir par elle-même son niveau de 
protection naturel. On doit néanmoins continuer de bien surveiller les champs grêlés jusqu’à la récolte, 
puisque le risque de développement de maladies y demeure quand même plus élevé. 
 
Dans l’oignon, on recommande habituellement d’appliquer un fongicide à base de cuivre. Les champs 
d’oignon affectés par les orages sont particulièrement sensibles à la pourriture bactérienne. Le cuivre, en 
plus d’aider à la répression des maladies à champignons, possède un effet bactéricide. Par la suite, on peut 
revenir avec la régie habituelle basée sur l’utilisation de fongicides protectants (ex. : DITHANE ET BRAVO) 
contre la brûlure de la feuille (Botrytis).  
 
Dans la laitue, à la suite de la grêle, c’est principalement d’une protection contre Botrytis (moisissure grise) 
dont la culture a besoin. Le LANCE serait le produit le plus approprié. 
 
Attention aux herbicides dans l’oignon 
 
Étant donné que les fortes pluies et la grêle endommagent la couche cireuse qui recouvre la surface des 
feuilles d’oignon, il est très important d’attendre que les oignons aient bien récupéré avant d’intervenir avec 
des herbicides.   
 
 

VERS GRIS ET TIPULE 
 
 
Les dommages reliés à la présence des vers gris sont en hausse dans la plupart des régions et 
l’intensité des dommages justifie des interventions sur certains sites. Continuez d’examiner 
attentivement les bordures de vos champs dans toutes les cultures, en particulier les semis récemment 
levés et les nouvelles plantations. Si possible, ne traitez que les zones affectées. Quelques larves de 
tipules sont aussi observées dans quelques champs, mais habituellement en faible quantité. Des vers gris 
et des tipules sont parfois aussi observés ensemble dans les champs. Les insecticides appliqués contre les 
vers gris sont également efficaces contre les larves de tipule. Étant donné que ces insectes sont actifs la 
nuit, les traitements doivent être effectués en fin de journée lorsque les températures sont 
supérieures à 10 °C.  
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
La période d’activité du charançon se poursuit en Montérégie et dans Lanaudière et le nombre de captures 
demeure élevé dans plusieurs champs. Rappelons que, s’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN 
(phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) 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). 
 
Le traitement doit être fait en fin de journée, puisque les charançons sont actifs la nuit. 
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LAITUE 
 
 
Punaises 
 
En plus des adultes, on commence à observer des larves de punaise terne en Montérégie-Ouest. Bien que 
les populations soient encore trop faibles pour justifier une intervention, il faut demeurer vigilant. On note 
aussi la présence de quelques rares adultes de punaise terne du côté de l’Île d’Orléans (Capitale-
Nationale). Quelques individus (adultes et larves) d’une punaise de la famille des pentatomidés sont 
aussi observés dans quelques champs en Montérégie. Les interventions contre cette punaise sont 
effectuées en suivant la même stratégie que celle recommandée contre la punaise terne.  
 
Stratégie d’intervention 
 
Dépistez vos champs afin d’évaluer la population de l’insecte de même que l’intensité des dommages sur la 
culture. Les seuils d’intervention généralement recommandés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
Cependant, si vous observez que les punaises s’attaquent au point de croissance et causent des nécroses 
ou des déformations importantes, intervenez plus rapidement. 
 

 Seuils d’intervention 

Laitue pommée 
Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

7 individus pour 30 plants 
5 individus pour 30 plants 

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

5 individus pour 30 plants 
3 individus pour 30 plants 

 
 

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). 
 
 
Chenilles 
 
Bien que les larves de la fausse-arpenteuse du chou ne soient observées que sur un petit nombre de 
fermes en Montérégie-Ouest, celles-ci sont parfois présentes en quantité importante, ce qui est inhabituel si 
tôt en saison. Quelques chenilles d’autres espèces moins communes sont aussi observées en petit 
nombre (trace) dans quelques champs en Montérégie et à l’Île d’Orléans (Capitale-Nationale). 
 
Stratégie d’intervention 
 
Lorsque les chenilles sont peu nombreuses, on profite des traitements dirigés contre les autres insectes 
(pucerons ou punaises) pour réprimer en même temps les chenilles présentes. Il faudra bien entendu 
utiliser, dans ce cas, un insecticide reconnu efficace contre tous les types de ravageurs observés. Si les 
chenilles sont nombreuses, on recommande de traiter quand le seuil de 3 % de plants porteurs de 
chenilles ou de dommages est atteint. Toutefois, en pratique, il est souvent préférable d’intervenir 
rapidement contre les chenilles parce que celles-ci sont plus faciles à détruire quand elles sont jeunes. Ceci 
est particulièrement vrai si vous utilisez les insecticides moins nocifs pour l’environnement à base de Bt 
(Bacillus thuringiensis) ou de spinosad. Ces produits sont d’ailleurs spécifiques aux lépidoptères et n’ont 
pas d’effet sur les autres types de ravageurs. 
 
 
Pucerons 
 
Les pucerons sont arrivés en Montérégie-Ouest sur plusieurs fermes. Ce sont généralement des pucerons 
ailés, mais on en retrouve aussi quelques aptères dans certains champs. Plusieurs espèces de pucerons 
sont présentes sur les plants, dont Nasonovia. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Étant donné que la tolérance pour la présence du puceron Nasonovia est quasi nulle, alors que pour  
les autres espèces on peut attendre que les populations augmentent, il est important d’identifier l’espèce  
de puceron présente afin d’éviter des traitements inutiles. Les seuils d’intervention recommandés pour  
la lutte contre les pucerons sont présentés dans l’avertissement No 07 du 22 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf). Rappelons que les stades critiques pour 
effectuer des traitements insecticides dans les laitues sont le stade 11 feuilles à début pommaison pour la 
laitue pommée et de 10 feuilles pour les laitues frisée et romaine.  
 
 
Altises et collemboles 
 
On note la présence d’altises et de collemboles dans plusieurs champs de laitue (Montérégie). Ces petits 
insectes sauteurs grugent de petites zones à la surface des feuilles tout en laissant l’épiderme inférieur 
intact. Des interventions contre ces insectes ne sont généralement justifiées que si le dommage se retrouve 
sur la partie commercialisable des laitues ou que l’intensité des dégâts risque d’affecter la croissance des 
jeunes plants, ce qui est plutôt rare. 
 
 
Maladies du sol 
 
Les maladies les plus fréquemment observées présentement en Montérégie-Ouest sont l’affaissement 
sclérotique et l’affaissement pythien. Le niveau de perte demeure dans les normes acceptables dans la 
majorité des champs.  
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche des semis 
 
On continue d’observer des dommages reliés à la mouche des semis dans certains champs d’oignon jaune 
semé ou transplanté en Montérégie-Ouest. Des cas ont aussi été rapportés pour d’autres régions, un dans 
le Bas-Saint-Laurent (oignon jaune transplanté) et un autre dans Lanaudière (oignon espagnol).  
 
On pense qu’une intervention avec un traitement foliaire contre les adultes effectué dès l’apparition des 
premiers dommages pourrait être utile pour prévenir toute ponte supplémentaire dans les champs affectés. 
Les essais que PRISME effectue présentement en Montérégie, et où un suivi des populations de mouche 
des semis est effectué, semblent indiquer que ce traitement serait effectivement utile pour réduire les 
dommages supplémentaires. 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte de la mouche de l’oignon se poursuit lentement en Montérégie-Ouest. Pour le moment, 
on n’observe pas encore de dommages reliés aux larves.  
 
En ce qui a trait à la lutte contre la mouche de l’oignon dans l’oignon vert, deux nouvelles 
informations particulièrement intéressantes sont disponibles :  
 
L’oignon vert de la variété Green Banner peut être utilisé comme plante-trappe dans cette culture. Cette 
variété attire fortement la mouche de l’oignon, tellement que les rangs d’oignon vert d’autres variétés 
plantés à proximité seront presque exempts de dommages. Il semble qu’une proportion de 1 planche de 
Green Banner pour 5 planches d’une autre variété serait suffisante pour éviter les dommages dans cette 
autre variété. Plus de détails sur cette méthode de lutte développée par PRISME seront fournis la semaine 
prochaine. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
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Le LORSBAN 4E est maintenant homologué pour lutter contre les larves de la mouche dans l’oignon vert. 
Le produit doit être appliqué en mouillage du sol (drench), de 5 à 7 jours après le semis.  
 
 
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. De plus, 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 ne peut 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). 
 
 
Thrips 
 
Les thrips sont déjà arrivés. On en observe dans quelques champs d’oignon hâtif en Montérégie-Ouest. 
Leur présence a aussi été notée dans un champ d’ail dans Lanaudière. Aucun traitement n’est justifié pour 
le moment étant donné le faible nombre d’individus. Les forts orages de mardi dernier ont probablement 
contribué à noyer une bonne partie des thrips présents en début de semaine. Un suivi rigoureux des 
populations de cet insecte sera néanmoins requis pour les semaines à venir. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures varie de nul à faible dans la majorité des sites de piégeage de la province.  
On serait donc au creux entre le premier et le deuxième vol des papillons. Pour la lutte contre  
la première génération de larves, référez-vous à l’avertissement No 03 du 24 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn12.pdf). 
 
Il est intéressant de noter que de fortes pluies comme celles de mardi dernier sont reconnues pour exercer 
un certain contrôle sur les populations de teigne. L’eau qui s’accumule dans le cœur des plants de poireau 
et d’ail a pour effet de noyer les larves qui y sont présentes.  
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Annexe 1 
 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 23 au 29 mai 2012 
 

 
Source : Agrométéo Québec (www.agrometeo.org), une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC 

______________________________________________________________________________________________________________
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