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 Situation générale. 
 Nouveaux problèmes observés cette semaine : 

 Laitue : quelques pucerons en Montérégie-Ouest, un peu de brûlure de la pointe, quelques 
cicadelles. 

 Oignon : premières taches de Botrytis, premiers thrips, fusariose dans l’oignon jaune. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La dernière semaine a été très variable au plan climatique. On a connu du temps très chaud (avoisinant 
30 °C), humide avec quelques orages du 31 mai au 2 juin, puis du temps frais et venteux le 3 et le 4 juin. 
Du côté des précipitations, ce sont surtout les orages survenus le 31 mai qui ont le plus marqué la semaine. 
Ces orages ont apporté de 35 à 70 mm d’eau sur les régions suivantes : Capitale-Nationale, Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches (partie nord) et Bas-Saint-Laurent (partie sud). Les orages du 
1er juin ont aussi apporté des quantités d’eau appréciables sur certaines régions dont le Bas-Saint-Laurent, 
la Gaspésie et, plus localement, en Montérégie-Est. L’annexe 1 présente le total cumulé des précipitations 
reçues durant la dernière semaine (du mercredi 29 mai au mardi 4 juin).  
 
Globalement, les sols demeurent humides sur l’ensemble de la province; souvent à l’excès sur les régions 
plus à l’est. On rapporte des retards dans les semis et les plantations dans ces régions. Le ruissellement 
des pluies (érosion hydrique), à la suite des forts orages, a causé des dommages considérables par endroits.  
 
La situation ayant peu évolué en ce qui concerne les problèmes phytosanitaires déjà 
présentés la semaine dernière, cet Avertissement ne présentera que les éléments 
nouveaux. Au besoin, relisez l’avertissement No 04 du 30 mai dernier.  
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons 
 
Les pucerons commencent à arriver lentement dans les champs en Montérégie-Ouest. Ce sont 
généralement des pucerons ailés, mais on retrouve aussi quelques aptères dans certains champs. 
Plusieurs espèces de pucerons sont présentes, dont Nasonovia. 
 
Étant donné que la tolérance pour la présence du puceron Nasonovia est quasi nulle dans la laitue pommée, 
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. 
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. 
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Brûlure de la pointe (tip-burn) 
 
De légers symptômes de brûlure de la pointe (tip-burn) ont été observés dans quelques champs de laitues 
proches de la maturité en Montérégie-Ouest. Les températures élevées de la fin de semaine dernière sont 
à l’origine de ce désordre physiologique relié à l’absorption et au transport du calcium dans la plante. 
L’excès d’eau survenu il y a dix jours dans cette région a aussi contribué à accroître le risque de dommage, 
car la saturation en eau peut endommager une partie du système racinaire (asphyxie) ou accroître les 
attaques aux racines par Pythium. Normalement, la brûlure de la pointe survient davantage en condition de 
sol sec. 
 
Les conditions météorologiques prévues pour les prochains jours (temps frais et pluie) seront très 
peu favorables à la brûlure de la pointe. Pour plus de détails sur ce désordre physiologique, consultez la 
stratégie d’intervention présentée à la fin de l’avertissement No 04 du 2 juin 2005. 
 
 
Cicadelle 
 
On observe la présence de quelques cicadelles dans certains champs de la Montérégie-Ouest. Les piqûres 
de nutrition des cicadelles ne causent pas de dommages visibles aux laitues, mais cet insecte peut 
transmettre le microorganisme responsable de la jaunisse de l’aster, une grave maladie qui bloque la 
croissance des laitues et entraîne leur jaunissement. Pour le moment, aucune intervention spécifique 
contre la cicadelle n’est justifiée étant donné qu’aucun cas de jaunisse de l’aster n’a été rapporté. 
Toutefois, si vous devez intervenir contre d’autres insectes et que des cicadelles sont présentes dans le 
champ, assurez-vous d’utiliser un insecticide qui sera également efficace contre les cicadelles. 
 
Pour plus de détails sur la stratégie de lutte contre la cicadelle et la jaunisse de l’aster, consultez le dernier 
item de l’avertissement No 10 du 23 juillet 2004. 
 
 

OIGNON 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
En Montérégie-Ouest, les premières taches de Botrytis ont été observées dans les champs d’oignon 
jaune les plus avancés, donc principalement dans l’oignon transplanté. On recommande de débuter les 
traitements préventifs lorsque les oignons jaunes arrivent au stade 4 à 5 feuilles. La maladie a aussi été 
observée dans un champ d’oignon espagnol dans Lanaudière. Dans l’oignon espagnol, on 
recommande de débuter les fongicides préventifs seulement lorsque le seuil de 1 tache par feuille est 
atteint. Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 06 du 
15 juin 2006. 
 
 
Thrips 
 
Les tout premiers thrips ont été observés dans quelques champs d’oignon jaune en Montérégie-Ouest et 
dans un champ d’oignon espagnol dans Lanaudière. Aucun traitement n’est justifié pour le moment étant 
donné le très faible nombre d’individus. Les champs concernés devront cependant être suivis de près au 
cours des prochaines semaines. 
 
 
Fusariose de plateau 
 
Des dommages reliés à la fusariose de plateau ou pourriture basale fusarienne ont été observés dans les 
zones plus humides de certains champs d’oignons en Montérégie-Ouest. Le champignon responsable  
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s’attaque aux racines et à la base des plants et fait dépérir les plants. Une croissance fongique blanche est 
parfois visible à la base des bulbes. La pourriture engendrée par le champignon est habituellement 
ferme et brun rosé. Cette maladie préfère des conditions chaudes et humides. La majorité des cultivars 
d’oignon jaune seraient résistants à cette maladie.  
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du mercredi 29 mai au mardi 4 juin 2013 
 

 

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