
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU 
 No 05 – 10 juin 2011 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Dommages reliés aux vents violents. 
 Carotte : captures importantes du charançon sur quelques sites, prévention des dommages de la 

première génération de mouche de la carotte. 
 Céleri : quelques punaises ternes et pucerons en Montérégie-Ouest. 
 Laitue : installation rapide des pucerons en Montérégie, activité de la punaise terne à la hausse, 

pourriture basale à la hausse, premiers foyers de mildiou, dégâts de nécrose marginale, coups de 
soleil dans la pommée.  

 Oignon : début des traitements contre Botrytis dans l’oignon jaune transplanté, peu de dégâts de 
mouche, thrips en Montérégie et dans Lanaudière. 

 Ail et poireau : période creuse entre les vols de la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Il n’y a eu que peu ou pas de précipitations durant la dernière semaine. Quelques orages sont survenus, 
principalement le 1er juin, mais ceux-ci ont surtout touché les régions plus au nord (Chaudière-Appalaches, 
Capitale-Nationale, Saguenay–Lac-Saint-Jean) avec des quantités variables (5 à 15 mm). Ce beau temps a 
permis à la majorité des fermes de rattraper le retard des plantations. En contrepartie, l’irrigation a débuté 
sur les sols légers et, à moins que des pluies significatives ne surviennent prochainement, on devra bientôt 
faire de même sur les sols plus lourds et en sol organique. 
 
On assiste au réveil général d’un grand nombre d’espèces d’insectes. Du côté des maladies, la situation 
tend à se stabiliser, bien que l’on subisse encore le contrecoup des excès de pluie du printemps. 
 
Le temps très chaud que l’on connaît depuis lundi risque aussi de favoriser les désordres physiologiques.  
 
 

EXCÈS DE VENTS 
 
 
Les vents chauds, secs et violents du 1er juin ont occasionné des dommages dans plusieurs champs et sur 
plusieurs cultures. Des baisses de populations reliées à l’étranglement au collet des jeunes plantules ont 
été observées dans certains semis de carotte et d’oignon en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. Ces 
vents ont aussi endommagé certains champs de laitue en Montérégie, principalement ceux qui venaient 
d’être plantés. 
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VERS GRIS ET TIPULES 
 
 
On observe une augmentation de l’activité des vers gris dans certaines régions, notamment au Lac-Saint-
Jean et en Montérégie-Ouest. Des interventions sont requises dans certains champs. Quelques larves de 
tipule sont aussi observées localement en Montérégie-Ouest. Pour plus détails, référez-vous à 
l’avertissement No 02 du 19 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf). 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Aussi bien en Montérégie-Ouest que dans Lanaudière, le nombre de captures est élevé dans quelques 
champs. Il demeure cependant faible (sous le seuil d’intervention) sur la plupart des sites. 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). 
 
Le bulletin d’information permanent No 01 du 4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf) 
présente la stratégie de lutte contre ce ravageur. 
 
 
Mouche de la carotte – première génération 
 
Habituellement, la première génération de la mouche de la carotte n’occasionne pas de pertes aux cultures. 
Par contre, un petit nombre de producteurs, surtout situés dans des régions plus fraîches, subissent 
fréquemment des pertes reliées à cette première génération. 
 
Les larves s’attaquent au départ aux poils absorbants à la surface des racines puis, lorsqu’elles sont 
suffisamment grosses, elles pénètrent à l’intérieur des carottes. Le type de dégât dépend du stade de 
développement de la culture au moment de l’invasion. Si les carottes sont jeunes, il se peut que seul le bout 
de la carotte soit détruit. Si les carottes sont plus âgées, les dégâts ressemblent alors à ceux de la 
deuxième génération : présence de fines galeries dans les deux tiers inférieurs de la carotte.  
 
En régie conventionnelle, des pulvérisations insecticides contre les mouches adultes peuvent être utilisées. 
Pour que les traitements soient réalisés au bon moment, on recommande de dépister les adultes à l’aide de 
pièges collants jaune-orange. Ces pièges sont disponibles commercialement, notamment chez Distributions 
Solida (418 826-0900). On débute les traitements lorsque le seuil de 0,2 mouche/piège/jour a été atteint 
durant la dernière semaine. Par la suite, on répète les traitements aux 7 jours aussi longtemps que d’autres 
mouches sont capturées. Les insecticides doivent être appliqués en soirée lorsque le vent tombe, mais 
avant le coucher du soleil. 
 
En production biologique, l’utilisation de filets anti-insecte demeure la meilleure méthode de contrôle. Si 
vous désirez utiliser cette méthode, il est temps dès maintenant d’installer ces filets. Notez cependant que 
cette recommandation n’est valide que pour les régions plus froides (ex. : Capitale-Nationale et Bas-Saint-
Laurent), puisque dans les régions plus au sud, l’émergence des mouches a déjà débuté. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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CÉLERI 
 
 
Insectes 
 
Comme la semaine dernière, on observe quelques punaises ternes dans certains champs de céleri en 
Montérégie-Ouest. Celles-ci sont généralement encore trop peu nombreuses pour que des interventions 
soient justifiées. Les seuils d’intervention contre cet insecte sont présentés dans l’avertissement No 04 du  
3 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a04tn11.pdf). 
 
Quelques pucerons sont aussi observés dans certains champs. Comme les pucerons ne causent pas de 
dommages significatifs dans cette culture, on recommande d’attendre que les populations de punaise 
augmentent et de faire ensuite un traitement permettant de réprimer les deux insectes. 
 
 

LAITUE 
 
 
Insectes 
 
Les pucerons sont arrivés en Montérégie-Ouest sur plusieurs fermes et leur multiplication est rapide, 
puisque dans certains cas, un grand nombre de pucerons aptères (sans ailes) est observé. L’espèce 
Nasonovia est présente de même que d’autres espèces de pucerons.  
 
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 les 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 
effectués des traitements insecticides dans les laitues sont le stade 11 feuilles à début pommaison pour la 
laitue pommée et 10 feuilles pour les laitues frisée et romaine.  
 
La punaise terne (adultes et larves) est aussi de plus en plus active en Montérégie-Ouest, de sorte que 
des interventions sont nécessaires dans certains champs. Du côté de l’Île d’Orléans, on observe seulement 
quelques adultes pour le moment. Les seuils d’intervention contre la punaise sont présentés dans 
l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
 
Maladies du sol 
 
La situation semble s’être stabilisée en ce qui concerne les dommages reliés à l’affaissement sclérotique 
et à l’affaissement sec. La pourriture basale (Rhizoctonie), qui jusqu’à maintenant avait été peu 
présente, est cependant à la hausse, surtout dans les champs approchant de la maturité. On sait que cette 
maladie préfère des conditions chaudes et humides.  
 
 
Maladies foliaires 
 
Deux petits foyers de mildiou ont été découverts sur deux fermes en Montérégie-Ouest. Il est important 
que les producteurs concernés traitent préventivement les champs affectés et les champs voisins afin de 
prévenir la progression de cette maladie dont les spores voyagent par l’air. La stratégie d’intervention 
recommandée contre cette maladie est 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/a04tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf
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/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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On ne signale pas d’évolution significative en ce qui concerne les autres maladies foliaires (tache bactérienne 
et anthracnose) observées jusqu’à maintenant; leur présence reste limitée à un petit nombre de champs. 
 
 
Nécrose marginale  
 
On observe dans plusieurs champs en Montérégie-Ouest des symptômes de dessèchement de la 
bordure des feuilles d’âge moyen. Ce phénomène est attribuable aux conditions de sécheresse extrêmes 
de l’air survenues lors des grands vents de mercredi dernier. Ce type de dommage ne peut pas être 
considéré comme de la vraie brûlure de la pointe ou nécrose marginale (carence en calcium), puisque ce 
ne sont pas les feuilles en croissance active qui ont été affectées.  
 
Tel qu’indiqué la semaine dernière, des symptômes de brûlure de la pointe, celle qui affecte les feuilles en 
croissance active et qui est attribuable à une mauvaise translocation du calcium, sont aussi notés dans 
certains champs affectés par l’excès d’eau du printemps, mais pas de manière généralisée. 
 
Cependant, compte tenu que le sol s’assèche de plus en plus, le risque que davantage de champs  
soient affectés augmente. Donc, s’il ne pleut pas prochainement et que les températures  
augmentent, des traitements foliaires avec le calcium pourraient s’avérer utiles. Attention aux  
sols plus légers et aux variétés plus sensibles comme les chicorées et les laitues-feuilles. 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). 
 
 
Coups de soleil 
 
Des symptômes de « coups de soleil » sont observés dans certains champs de laitue pommée près de la 
maturité en Montérégie. Le dommage apparaît sous la forme d’une grande tache blanchâtre au niveau de la 
feuille enveloppante située du côté sud de la pomme. Seule la première feuille enveloppante est affectée. 
 
Ce type de dommage est attribuable à des températures élevées et à de forts ensoleillements survenus 
alors que la culture n’y était pas habituée. 
 
 

OIGNON 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
S’il y a lieu, débutez vos traitements préventifs dans l’oignon transplanté. Pour plus de détails, consultez 
l’avertissement No 04 du 3 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf).  
 
 
Mouche de l’oignon 
 
On commence à observer de légers dommages causés par la mouche en Montérégie-Ouest, mais rien de 
très significatif jusqu’à maintenant. Toutefois, d’après le modèle de prévision inclus dans CIPRA 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada), on en serait au plus fort pic d’activité de l’insecte. 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). 

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/a04tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
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Thrips 
 
Quelques thrips adultes ont été observés en Montérégie-Ouest dans au moins deux champs : un champ 
d’oignon espagnol en sol minéral et un champ d’oignon jaune transplanté en sol organique. On a aussi 
observé l’insecte dans un champ d’oignon espagnol dans Lanaudière. Bien que le seuil d’intervention ne 
soit pas atteint, ces champs seront à surveiller de près.  
 
Pour le dépistage, on doit examiner un minimum de 25 plants par champ. Il faut visiter l’ensemble du 
champ, puisque les populations de thrips ont tendance à se développer par foyers. Le seuil d’intervention 
maintenant recommandé est de 1 thrips par feuille, peu importe le type d’oignon. Pour que les 
traitements soient vraiment efficaces, nous vous rappelons qu’il faut traiter sur la rosée ou appliquer 
beaucoup d’eau. 
 
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). 
 
 

AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures varie de nul à faible sur la majorité des sites des régions du sud de la province.  
On en serait donc au creux entre le premier et le deuxième vol des papillons. Dans les régions plus  
froides, le premier vol serait aussi relativement avancé. La date de traitement recommandée pour la 
Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches demeure le 14 juin. Aucun dommage significatif relié aux 
larves de première génération n’a été signalé jusqu’à maintenant. Pour plus de détails sur la stratégie 
d’intervention recommandée ce printemps, consultez l’avertissement No 04 du 3 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf). 
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