
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU, AIL 
 No 05 – 7 juin 2012 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Vers gris : dommages surtout dans la laitue en Montérégie-Ouest. 
 Carotte : les traitements contre le charançon se poursuivent. 
 Céleri : premières punaises ternes. 
 Laitue : cas de tache bactérienne; peu de changements pour les insectes. 
 Oignon : dégâts probables par la mouche de l’oignon dans Lanaudière; Botrytis en hausse légère; 

thrips retrouvé dans d’autres champs; dommages de teigne du poireau dans l’oignon. 
 Ail et poireau : présence de dégâts et de larves de la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les températures de la dernière semaine (du 30 mai au 5 juin) sont demeurées légèrement sous les 
normales dans les régions du sud de la province et un peu plus fraîches dans l’est de la province. Du gel au 
sol a été observé par endroits au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Alors que c’était les régions du sud de la province qui recevaient le plus de pluie (orages le mardi 29 mai) la 
semaine passée, ce sont cette fois-ci les régions du centre qui ont été les plus touchées par les fortes 
averses de la fin de semaine (principalement le samedi 2 juin). De multiples petites averses, combinées à 
du temps souvent nuageux, ont aussi contribué à la grisaille de la semaine. La carte présentée à l’annexe 1 
donne le portrait provincial en ce qui a trait aux précipitations cumulées. 
 
Les vents ont aussi été très présents durant les derniers jours surtout dans l’est de la province et de légers 
dommages d’étranglement au collet ont été observés dans la laitue et la carotte sur certains sites. Ces 
vents, malgré la fraîcheur, ont par contre contribué à assécher rapidement les sols. Ainsi, sauf sur les sites 
très argileux ou mal drainés (ex. : baissières), les travaux ont pu reprendre sans trop de retard. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On note un accroissement de l’activité des vers gris cette semaine dans la laitue en Montérégie-
Ouest. Dans un cas, les chenilles ont été observées à l’intérieur des pommes de laitues. Pour les autres 
cultures et les autres régions, la situation s’est stabilisée et peu de nouveaux traitements ont été requis. 
Demeurez vigilant.  

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec) G1R 4X6        Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181      Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca      Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 



     
 CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, Avertissement No 05 – 2012, page 2 

  OIGNON, POIREAU, AIL 

 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
La période d’activité du charançon se poursuit (Montérégie et Lanaudière) et les captures sont légèrement 
en baisse. 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. 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
On rapporte la présence de quelques adultes de la 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 des vents. 
 
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 situées 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). 
 
 

LAITUE 
 
 
Tache bactérienne 
 
Plusieurs petits foyers de tache bactérienne ont été observés sur quelques fermes en Montérégie-
Ouest. La bactérie responsable, Xanthomonas campestris pv. vitians, est l’espèce la plus agressive sur la 
laitue. Les conditions de mouillure prolongée du feuillage et les éclaboussures d’eau favorisent la 
multiplication et la propagation des bactéries. Comme aucun produit n’est disponible pour lutter contre 
la tache bactérienne dans la laitue, on doit à tout prix éviter de propager la bactérie aux autres 
champs de la ferme. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Les producteurs aux prises avec des maladies bactériennes doivent adopter les mesures préventives 
suivantes : 
 
 Éviter de circuler dans les champs (machinerie ou main-d’œuvre) lorsque le feuillage est mouillé. 
 Toujours commencer les traitements de pesticides nécessaires contre les autres ennemis dans les 

champs sains et terminer par les champs où cette maladie est présente. 
 Récolter le plus tôt possible les champs affectés pour éviter que les taches ne se développent sur les 

parties vendables. 
 Éviter de revenir en laitue dans les champs affectés, puisque la bactérie survit sur les débris de culture 

tant qu’ils ne sont pas entièrement décomposés. 
 
Pour obtenir plus de détails concernant la tache bactérienne, consultez l’avertissement No 06 du  
8 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf). 
 
 
Insectes 
 
La situation est demeurée semblable à celle décrite la semaine passée en ce qui concerne les insectes 
présents dans les laitues. Au besoin, revoyez l’avertissement No 04 du 31 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn12.pdf).  
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte de la mouche de l’oignon se poursuit. Dans Lanaudière, on note que les pertes tendent 
à augmenter dans certains champs d’oignon semés et transplantés où précédemment la mouche des semis 
avait causé des dommages. On suppose que les nouvelles petites larves retrouvées dans ces champs sont 
de la mouche de l’oignon, mais ceci reste à vérifier. Pour le moment, on ne rapporte pas de dommages 
reliés à la mouche de l’oignon en Montérégie. 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Le nombre de taches de Botrytis augmente lentement sur les feuilles du bas dans les champs d’oignon 
jaune les plus avancés. Débutez vos traitements préventifs lorsque les oignons jaunes arrivent au 
stade 4 à 5 feuilles. Les toutes premières taches ont aussi été observées dans certains champs d’oignon 
espagnol dans Lanaudière. Dans cette culture, on recommande de débuter les traitements préventifs 
lorsque le nombre moyen de taches visibles sur le feuillage atteint le seuil de 1 tache par feuille. 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 
 
En Montérégie et dans Lanaudière, on rapporte la présence de thrips dans quelques nouveaux champs 
cette semaine, et cela, dans les différents types d’oignon (standard, espagnol ou vert). Les populations sont 
cependant encore trop faibles pour que des interventions soient requises. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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Teigne du poireau 
 
On note la présence de légers dommages de chenilles de la teigne du poireau dans un champ d’oignon en 
Montérégie-Ouest. La teigne cause parfois des dommages dans cette culture, mais il est rare que des 
interventions soient justifiées. Généralement, la perte de surface foliaire due à la présence de la teigne 
reste minime. Par contre, le danger qu’une défoliation importante survienne demeure important pour 
les petites superficies. Donc, si présentement plus de 10 % de vos plants sont porteurs de larves, une 
intervention dès maintenant pourrait être justifiée. Un contrôle adéquat de la prochaine génération sera 
aussi certainement requis. Les informations sur les traitements contre la teigne fournies pour l’ail et le 
poireau sont également valables pour l’oignon. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures de papillons est demeuré nul ou très bas sur tous les sites de piégeage. On 
rapporte la présence de larves sur quelques sites où aucun traitement insecticide n’a été réalisé. À 
cette étape-ci, il est encore temps d’intervenir. Prenez le temps d’évaluer le nombre de plants affectés et 
n’intervenez que s’il y a plus de 10 % de plants avec des larves. Suivez les prochains avertissements afin 
de pouvoir intervenir au bon moment contre les nouvelles générations et réduire ainsi au minimum les 
dommages sur vos plants. 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
MARIO LEBLANC, agronome – Avertisseur carotte, céleri, laitue, oignon, poireau, ail 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest – MAPAQ 
177, rue Saint-Joseph – Bureau 201, Sainte-Martine (Québec)  J0S 1V0 

Téléphone : 450 427-2000, poste 5106 – Télécopieur : 450 427-0407 
Courriel : Mario.Leblanc@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 05 – carotte, céleri, laitue… – 7 juin 2012

mailto:Mario.Leblanc@mapaq.gouv.qc.ca


Annexe 1 
 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 30 mai au 5 juin 2012 
 

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