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EN BREF : 
− Situation générale : conditions variables mais bonne croissance; ameublissement des entre-rangs. 
− Carotte : traitements du charançon en cours. 
− Céleri : la punaise terne est encore peu présente. 
− Laitue : la punaise terne est peu présente; des punaises de type pentatomide à surveiller; 

1ers pucerons ailés à l’Île-d’Orléans. 
− Oignon et poireau : traitements contre les adultes de la mouche de l’oignon à poursuivre.  

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les conditions ont été plutôt variables au cours de la dernière semaine avec un peu de tout mais rien de 
trop excessif, ce qui a permis aux cultures de bien se développer. Dans la région de Québec, de la grêle est 
survenue lors des orages du 31 mai, mais les dommages ont été peu importants. L’humidité du sol est 
encore convenable en général; c’est un peu plus sec au nord du Saint-Laurent et dans l’est de la province. 
Sur les sols organiques de la Montérégie, l’humidité est encore élevée. Les précipitations de la semaine 
dernière ayant été plutôt inégales (orages dispersés le 31 mai, quantité de pluie variable le 1er et le 3 juin), 
l’irrigation pourrait bientôt être nécessaire sur certains champs en sol léger pour les cultures exigeantes 
comme la laitue. Par contre, au Lac-Saint-Jean, l’irrigation a déjà débuté là où il n’a pas plu durant la 
dernière semaine. 
 
Les fortes pluies reçues depuis le printemps ont contribué à masser le sol et à favoriser le croûtage de la 
surface. Sur les sols organiques et les argiles, des crevasses apparaissent aussi lors de l’assèchement du 
sol. Dans cette situation, un hersage superficiel de l’entre-rang s’avère toujours bénéfique pour la 
croissance des cultures. La meilleure aération qui en découle favorise le développement des racines et la 
libération des éléments nutritifs (activité microbienne accrue), et l’effet isolant de la surface ameublie ralentit 
la perte d’eau par évaporation. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Les captures du charançon se poursuivent. Le seuil d’intervention a été atteint dans quelques champs en 
Montérégie et dans Lanaudière. Rappelons que, s’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 (au stade 4 à 5 feuilles).  
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’avertissement No 01 du 7 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
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Punaise terne 
 

Un petit nombre de larves et d’adultes est observé dans quelques champs en Montérégie.  
Commencez à surveiller vos champs de plus près. Pour plus de détails concernant la punaise terne, vous 
pouvez consulter la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaise terne 
 

On observe encore très peu de punaises ternes en Montérégie, tandis que leur présence n’a pas encore 
été signalée dans la région de Québec. Pour plus de détails concernant la punaise terne, vous pouvez 
consulter la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Punaise de type pentatomide 
 
De grosses punaises, probablement de la famille des pentatomidae, sont observées dans quelques 
champs en Montérégie. Comme la punaise terne, l’espèce observée pique les nervures des feuilles, ce 
qui entraîne l’apparition de points brunâtres sur les nervures principales. N’intervenez que si ces punaises 
sont suffisamment nombreuses pour causer des dommages significatifs. 
 
 
Pucerons 
 

Les tout premiers pucerons ailés ont été observés du côté de l’Île-d’Orléans. On n’a pas encore noté leur 
présence ailleurs en province. En Montérégie, beaucoup de coccinelles adultes sont observées. Leur 
présence devrait contribuer à retarder l’arrivée des pucerons dans les cultures.  
 
 

OIGNON ET POIREAU 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
Si votre stratégie d’intervention contre la mouche prévoit des traitements contre les adultes, 
continuez les traitements foliaires. Des femelles prêtes à pondre sont capturées à Sainte-Clotilde (AAC); 
des œufs et des larves (légers dommages) sont aussi observés. La stratégie détaillée de lutte  
contre la mouche de l’oignon est présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
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