
 

Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau, ail 
Avertissement No 04 – 29 mai 2014 

 

 

  
 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Situation générale : pluies abondantes sur certains secteurs. 
 Recommandations pour l’élimination du brise-vent de céréales. 
 Carotte : stade de traitement contre le charançon atteint dans les premiers semis. 
 Laitue : maladies surtout associées à la présence des bâches. 
 Oignon : mouche des semis active; début de ponte de la mouche de l’oignon et stratégie pour les 

traitements foliaires; vers gris dans Lanaudière; les herbicides GOAL et CHÂTEAU.  
 Teigne dans l’ail et le poireau : insecte actif et traitements en cours. 

 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

Du côté des précipitations, les conditions ont été très instables durant la dernière semaine. Il y a eu 
plusieurs jours avec du temps nuageux et de la pluie, le plus souvent en après-midi. Cependant, étant 
donné que ces pluies sont survenues sous forme d’averses et d’orages plutôt dispersés, on observe à 
travers le Québec une très grande variabilité dans les accumulations reçues, celles-ci variant de quelques 
millimètres à une soixantaine de millimètres. Encore une fois, là où les pluies ont été plus abondantes, les 
travaux ont été retardés parfois de quelques jours. Les données de précipitation de la dernière semaine (du 
mercredi 21 mai au mardi 27 mai) sont présentées dans l’annexe 1, à la fin de cet avertissement.  
 
Dans l’ensemble, cette semaine, les températures minimales ont été au-dessus de la normale. En 
Montérégie-Ouest et sur la Rive-Nord, les températures maximales ont été en moyenne équivalentes à la 
normale. Par contre, dans les régions plus à l’est (ex. : Capitale-Nationale), les températures ont été sous la 
normale (14 °C vs 19 °C). 
 
 

ÉLIMINATION DU BRISE-VENT DE CÉRÉALES 
 
 

Dans certains champs de carotte et d’oignon semés, la céréale servant de plante-abri a déjà atteint le 
stade où elle doit normalement être détruite. On doit intervenir avec un herbicide antigraminées avant que 
la céréale ne commence à taller. Idéalement, le traitement doit être fait lorsque les plants d’orge ont 
3 feuilles bien développées et que la 4e vraie feuille pointe. N’attendez pas trop avant d’intervenir, sinon la 
croissance de la culture sera retardée par la compétition avec la céréale. Une céréale trop développée sera 
aussi plus difficile à détruire. De plus, dans l’oignon, elle formera un abri propice à la ponte de la mouche.  
 

 

CAROTTE 
 
 

Charançon  
 

En Montérégie-Ouest, le nombre de captures de charançon est stable. On a même observé une baisse du 
nombre de captures dans certains champs. Dans Lanaudière, on commence à observer de petites 
quantités de charançon dans presque tous les champs. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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Le stade phénologique de traitement (2 à 3 feuilles) commence à être atteint dans les semis les plus 
avancés de la Montérégie-Ouest et de Lanaudière. Les premières applications d’insecticides ont 
commencé à se faire dans ces régions, là où le seuil d’intervention pour le charançon est atteint. 
Pour les champs où aucun piégeage n’est effectué et qui ont subi des dommages par le passé, les 
traitements devront donc aussi débuter dès l’atteinte du stade 2 à 3 feuilles. 
 
Lorsqu’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). 
 
Les détails sur la stratégie de lutte contre ce ravageur sont présentés dans le bulletin d’information 
permanent No 01 du 4 mai 2007. 
 
 

CÉLERI 
 
 

Punaises 
 

Les punaises ternes sont encore très peu nombreuses et elles n’occasionnent pas de dommages 
importants. 
 
 

LAITUE 
 
 

Maladies 
 

Les maladies les plus fréquemment observées présentement en Montérégie-Ouest sont 
l’affaissement sclérotique, la moisissure grise et l’affaissement pythien. Depuis cette semaine, nous 
observons aussi des laitues avec des symptômes de pourriture basale (Rhizoctonia). Le niveau de perte 
associé à ces maladies demeure dans les normes acceptables dans la majorité des champs. 
 
Les champs présentant le plus de symptômes de maladie sont ceux qui étaient bâchés plus tôt en saison. 
Les bâches sont maintenant retirées, pour la plupart. 
 
 

Punaises 
 
Dans la majorité des champs (Île d’Orléans et Montérégie), les punaises ternes sont encore très peu 
nombreuses et elles n’occasionnent pas de dommages importants. Très peu d’interventions ont été 
nécessaires jusqu’à maintenant. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la stratégie d’intervention contre la punaise terne, veuillez référer 
à l’avertissement No 03 du 23 mai 2014. 
 
En Montérégie, les punaises pentatomides sont aussi observées en petit nombre. On recommande de 
suivre la même stratégie que pour les punaises ternes. 
 
 

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/a03tn14.pdf
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Vers gris 
 
La présence des vers gris n’a pas justifié de traitement jusqu’à maintenant. 
 
 

Dommages causés par les vents 
 
Les plants qui avaient été endommagés par les vents la semaine dernière semblent bien se rétablir, les 
dommages sont maintenant localisés sur les vieilles feuilles. 
 

 

OIGNON 
 
 

Mouches des semis et de l’oignon 
 
On commence à observer un peu plus de dommages de mouche ainsi que des larves de mouche dans les 
champs d’oignon de la Montérégie-Ouest. Il s’agit très probablement encore de mouche des semis. 
Quelques œufs ont été observés, mais ces derniers étaient aussi de la mouche des semis. On continue 
aussi de retrouver des mouches adultes en grand nombre sur les pièges collants.  
 
Les mouches de l’oignon adultes sont maintenant capturées en plus grand nombre et on retrouve des 
mâles et des femelles, bien que le ratio des mâles et des femelles varie beaucoup d’une ferme à l’autre et 
même d’un champ à l’autre. Néanmoins, tout indique que la ponte devrait débuter bientôt, si ce n’est pas 
déjà fait. 
 
Si votre stratégie d’intervention contre la mouche prévoit des traitements contre les adultes, il est 
temps de commencer les traitements foliaires. Généralement, les producteurs d’oignon jaune qui 
emploient l’insecticide chlorpyrifos (LORSBAN, PYRIFOS ou CITADEL) au sol ou encore le traitement de 
semence à la cyromazine (GOVERNOR/TRIGARD) n’ont pas à intervenir avec des traitements foliaires. 
Bien entendu, les producteurs qui utilisent la technique des lâchers de mouches stériles avec PRISME n’ont 
pas à intervenir. Habituellement, seuls les producteurs d’oignons transplantés (jaune ou espagnol) ou 
d’oignon vert qui n’ont appliqué aucun insecticide à la plantation et qui sont dans des zones à risque pour la 
mouche de l’oignon (zone de production intensive d’oignons) doivent avoir recours aux traitements foliaires. 
 
Voici, en rappel, les règles de base à retenir concernant les pulvérisations foliaires contre la 
mouche de l’oignon : 
 
 Lorsque le sol est chaud et sec, retardez les traitements jusqu’à la prochaine pluie (ou 

irrigation). Les œufs et les jeunes larves fraîchement écloses sont sensibles à la déshydratation et ont 
besoin d’humidité pour survivre. Sur un sol sec, le taux de mortalité élevé fait en sorte que les 
traitements insecticides ne sont généralement pas justifiés. 

 Traitez lorsqu’il ne vente pas, en fin de journée, tôt le matin si la nuit a été douce ou par temps 
nuageux. Les mouches ne vont dans les champs que durant ces périodes. Le reste du temps, elles 
demeurent à l’abri à l’extérieur des champs. 

 Conservez un intervalle de 5 à 7 jours entre les traitements et, pour éviter le développement de la 
résistance, utilisez en alternance des insecticides de groupes chimiques différents. 

 
Comme mesure préventive, il est fortement recommandé de tondre les abords des champs pour 
éliminer les abris et les sources potentielles de nourriture pour les mouches adultes. Ces dernières se 
nourrissent du pollen des fleurs sauvages, comme le pissenlit, et profitent de ces sites pour se regrouper et 
s’accoupler. La tonte du contour des champs permet également d’éloigner les insectes pollinisateurs 
(ex. : abeilles) et d’éviter que ceux-ci soient atteints en cas de dérive des pesticides. 
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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 rang de Green 
Banner pour 5 planches (20 rangs ou une largeur de 10 mètres) d’une autre variété serait suffisante pour 
éviter les dommages dans cette autre variété. C’est la compagnie de recherche Phytodata qui a effectué 
ces essais. Le rapport du projet est disponible sur Agri-Réseau. 
 
Pour plus de détails sur la mouche de l’oignon, consultez l’avertissement No 02 du 20 mai 2004. 
 
 

Vers gris 
 
On signale la présence de vers gris dans plusieurs champs d’oignons de la région de Lanaudière. Dans 
certains cas, des interventions sont justifiées. En Montérégie-Ouest, leur présence est plus faible. Si 
possible, ne traiter que les zones qui sont affectées. 
 
 

Prévention de la phytotoxicité des herbicides GOAL et CHATEAU 
 

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 de l’oignon 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. 

 
Bien qu’on ait moins d’expérience en ce qui a trait à l’utilisation de l’herbicide CHATEAU WDG 
(flumioxazine), il semble que l’on doive respecter les mêmes règles que pour l’utilisation du GOAL. De plus, 
cet herbicide ne peut pas être appliqué avant le stade de la 3e vraie feuille de l’oignon.  
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 
Les captures sont stables ou en baisse sur la majorité des sites. Par contre, sur quelques fermes dans des 
régions plus fraîches, les pièges viennent tout juste d’être installés.  
 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Volet_11/1514.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Des dommages et des larves ont été observés sur certains sites. Ces sites correspondent fort 
probablement à des zones avantagées par un microclimat plus chaud. Les producteurs concernés doivent 
retenir que, sur ces sites, les teignes devraient toujours avoir tendance à arriver plus tôt et que, par 
conséquent, à l’avenir, les traitements insecticides devront toujours être effectués quelques jours à l’avance 
par rapport aux dates d’interventions recommandées.  
 
Les dates d’intervention recommandées la semaine dernière pour les sites où aucun piégeage n’est 
effectué demeurent valides. Comme indiqué, il est important d’ajuster la date de traitement en fonction du 
microclimat du champ. Étant donné le printemps frais que nous connaissons, l’effet du microclimat sera 
encore plus marqué cette année. 
 
Référez-vous à l’avertissement No 03 du 23 mai 2014 pour les recommandations de base sur les 
traitements et les dates d’intervention.  
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 

ANIK LAROCHELLE, agronome – Avertisseure 
Productions en Régie Intégrée du Sud de Montréal enr. 

Téléphone : 514 968-1669 
Courriel : alarochelle@prisme.ca 

MYLÈNE FYFE, technicienne agricole – Coavertisseure 
Productions en Régie Intégrée du Sud de Montréal enr. 

Téléphone : 514 821-9661 
Courriel : mfyfe@prisme.ca 

MARIO LEBLANC, agronome – Coavertisseur 
Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 

Téléphone : 450 427-2000, poste 5106 
Courriel : mario.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca 
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 21 au 27 mai 2014 
 

 
 
 

Source : Agrométéo Québec (site en développement), une initiative conjointe du MDDELCC, du MERN et d’AAC 

 


