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EN BREF : 

− Situation générale : pluies bénéfiques, mais quantité d’eau excessive sur certains secteurs. 
− Vers gris : à surveiller. 
− Insolation des jeunes semis. 
− Carotte : charançon : peu de captures en général. 
− Céleri : punaise terne : populations faibles mais à surveiller. Cœur noir : risque élevé. 
− Laitue : premiers pucerons en Montérégie. Stratégie d’intervention. Punaise terne : populations

faibles, mais à surveiller. Carence en calcium : risque élevé. 
− Oignon et poireau : mouche : risque élevé. Teigne du poireau : dommages observés dans plusieurs

régions. Thrips : présents dans les Basses-Laurentides et dans Lanaudière. Date limite pour les
applications d’azote dans l’oignon. 

 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les dernières pluies ont permis de bien reconstituer la réserve en eau du sol. Sur les sites plus secs et non 
irrigués de l’ouest de la province, principalement en Montérégie et dans les Basses-Laurentides, cette eau 
permettra aux cultures de reprendre leur rythme de croissance normal. Compte tenu que ces précipitations 
sont survenues principalement sous forme d’orages, les quantités reçues ont cependant été très variables 
selon les localités. Par exemple, en Montérégie, selon les différentes stations météo, entre 30 et 75 mm de 
pluie ont été enregistrés. Les travaux mécanisés, incluant les pulvérisations pesticides, pourraient donc être 
retardés de quelques jours dans les régions où les quantités de pluie ont été les plus importantes. Cette 
situation pourrait donc avoir un impact négatif sur le contrôle des mauvaises herbes et la répression des 
insectes. 
 
Le temps chaud des dernières semaines a été très favorable à la multiplication des insectes. Ils seront de 
plus en plus à surveiller. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Surveillez vos champs. On rapporte des dommages significatifs dans quelques champs de la région  
de Québec et des dommages légers au Lac-Saint-Jean. Même si ailleurs on ne rapporte que  
peu de dommages jusqu’à présent, la mi-juin est habituellement une période d’activités intenses  
pour ce ravageur. Dans l’ouest de la province, le retour à des températures plus modérées et  
à une meilleure humidité du sol devraient aussi favoriser une plus grande migration des chenilles à  
partir des zones enherbées. Pour plus de renseignements, consultez l’avertissement Légumes – Général 
No 01 du 3 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg05.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg05.pdf
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INSOLATION DES JEUNES SEMIS 

 
 
Insolation 
 
Quelques dégâts d’insolation, principalement sur la carotte, sont encore rapportés dans plusieurs  
régions. Pour plus de détails, consultez l’avertissement No 05 du 10 juin 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn05.pdf). 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
En général, le nombre de captures demeure faible. Dans Lanaudière, le seuil d’intervention pour le premier 
traitement (moyenne de plus d’un insecte par piège) a été atteint sur environ 10 % des champs dépistés. 
En Montérégie, ce seuil n’a été atteint que dans quelques champs, mais le nombre de captures sur ces 
sites demeure élevé.  
 
Sur les champs dépistés, la recommandation de traiter est faite en fonction des seuils d’intervention établis. 
En l’absence de dépistage, on recommande aux producteurs de la Montérégie, de Lanaudière, des Basses-
Laurentides et du Centre-du-Québec de faire systématiquement les 2 traitements suivants : 
 
− Le premier, lorsque les carottes sont au stade 2 à 3 feuilles, mais avant que la 3e feuille atteigne 

son plein développement. 
− Le second, 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
Pour plus de détails, consultez l’avertissement No 01 du 7 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
Les populations de punaises (adultes et larves) observées demeurent encore trop faibles en général pour 
que des traitements soient requis (Montérégie). Continuez de bien surveiller vos champs puisque la 
situation pourrait évoluer rapidement. Consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement 
No 02 du 20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Cœur noir (carence en calcium) 
 
Avec les dernières pluies, les plants subiront une poussée de croissance très favorable à l’apparition de 
cette carence. Le risque sera plus élevé dans les champs où le sol s’était le plus asséché. Les sols 
minéraux en raison de leur plus faible capacité de retenir l’eau et les sols organiques minces sont les plus à 
surveiller. Intervenez avec des applications foliaires de calcium en ciblant, si possible, les périodes de 
croissance les plus actives. Consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 du 
2 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
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LAITUE 

 
 
Pucerons 
 
Les premiers pucerons (incluant Nasonovia) sont arrivés en Montérégie et déjà des avis de traitements ont 
été donnés, mais pour quelques champs seulement. Examinez de près vos champs surtout ceux qui ont 
atteint les stades critiques (11 feuilles à début pommaison pour la laitue pommée; 10 feuilles pour les 
laitues frisées et romaines). Consultez la stratégie d’intervention présentée ci-dessous. 
 
Stratégie d’intervention contre les pucerons 
 
Identification de l’espèce de puceron 
 
Afin d’éviter les traitements inutiles, vérifiez d’abord si des pucerons sont présents dans vos champs. 
Déterminez ensuite s’il s’agit du puceron de la laitue (espèce Nasonovia) ou d’une autre espèce de 
puceron. Le puceron Nasonovia est gris dans sa forme ailée et vert jaunâtre luisant dans sa forme aptère 
(sans ailes). Les 2 formes ont de nombreuses taches noires sur le dos qui, lorsqu'on regarde le puceron à 
l’œil nu, présentent l'aspect de rayures. Cette caractéristique permet de distinguer le Nasonovia des autres 
pucerons. 
 
Pour vous aider à bien identifier les pucerons, vous pouvez consulter le « Guide d’identification des 
pucerons dans les cultures maraîchères au Québec » produit par Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
la Compagnie de recherche Phytodata inc. Ce guide est disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://res2.agr.gc.ca/stjean/publication/web/aphidinae1_f.htm. 
 
Il est important de distinguer le Nasonovia des autres espèces de pucerons compte tenu qu’il est très 
difficile à réprimer. Contrairement aux autres pucerons, il a tendance à se loger au centre des laitues où il 
devient extrêmement difficile à atteindre avec les traitements insecticides. Pour le Nasonovia, on 
recommande de traiter dès que la présence du puceron est notée alors que pour les autres espèces, 
un certain nombre de pucerons peut être toléré. 
 
Seuils d’intervention 
 
Le seuil est établi en examinant 5 plants à l’acre (12 plants à l’hectare) avec un minimum de 20 plants par 
champs. On note le nombre de plants porteurs (plants abritant 1 puceron ou plus) de pucerons ailés et 
aptères sur le nombre total de plants observés.   
 
Pour l’espèce Nasonovia sur tous les types de laitue :  
 
− Traitement recommandé dès qu’un puceron (ailé ou aptère) est observé. 
 
 
Pour les autres espèces de pucerons : 
 
− Laitue pommée : 

• Avant le stade 11 feuilles : 10 à 15 % de plants porteurs de pucerons aptères. 
• Du stade 11 feuilles à pommaison – 5 cm : 3 % de plants porteurs de pucerons aptères. 
• Du stade pommaison – 5 cm à la récolte : 6 % de plants porteurs de pucerons aptères. 

 
− Laitue en feuilles et romaine : 

• Avant le stade 10 feuilles : 10 à 15 % de plants porteurs de pucerons aptères. 
Du stade 10 feuilles à la récolte : 6 % de plants porteurs de pucerons aptères. • 

http://res2.agr.gc.ca/stjean/publication/web/aphidinae1_f.htm
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La décision finale quant au traitement devra également prendre en considération le nombre réel de 
pucerons observés par plant et les conditions climatiques prévues pour les jours à venir. Même si les 
pucerons sont peu nombreux, il faut aussi veiller à bien « nettoyer » les plants avant la récolte (attention au 
délai avant récolte).  
 
Si vos champs ne font pas l’objet d’un dépistage systématique, retenez que les stades critiques pour la 
répression des pucerons sont le stade 11 feuilles à début pommaison pour la laitue pommée et le 
stade 10 feuilles pour les laitues frisées et romaines. Si les pucerons sont abondants et qu’ils ne sont 
pas bien réprimés à ces stades, il deviendra extrêmement difficile de s’en débarrasser par la suite.  
 
Produits homologués 
 
La liste des produits homologués dans les laitues (pommée, romaine et frisée) et les légumes feuilles 
apparentés (chicorée, endive, radicchio et scarole) est présentée dans le bulletin d’information No 02 du 
8 juin 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02tn04.pdf). Prenez note que, en ce qui a trait 
à l’utilisation des pesticides, la laitue romaine n’est pas une laitue pommée, elle doit être considérée 
comme une laitue feuille. 
 
 
Punaise terne 
 
Les populations de punaises (adultes et larves) observées demeurent encore faibles en général 
(Montérégie, Basses-Laurentides et Île-d’Orléans). Quelques champs ont malgré tout dû être traités en 
Montérégie. Continuez de bien suivre l’évolution de la population de punaises dans vos champs puisque la 
situation pourrait évoluer rapidement. Consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement 
No 02 du 20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Quelques symptômes de nécrose marginale (« tipburn ») sont rapportés en Montérégie et à l’Île-d’Orléans. 
Avec les dernières pluies, les plants subiront une poussée de croissance très favorable à l’apparition de 
cette carence. Le risque sera plus élevé dans les champs où le sol s’était le plus asséché. Les sols 
minéraux en raison de leur plus faible capacité de retenir l’eau et les sols organiques minces sont les plus à 
surveiller. Intervenez avec des applications foliaires de calcium en ciblant, si possible, les périodes de 
croissance les plus actives. Consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 du 
2 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
 
 

OIGNON ET POIREAU 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte la plus active a lieu présentement et, avec les dernières pluies, l’humidité du sol  
élevée favorisera la survie des œufs. Si vous devez intervenir contre les mouches adultes, c’est le 
meilleur temps pour le faire. On recommande de traiter lorsqu’il ne vente pas, en fin de journée,  
tôt le matin si la nuit a été douce ou par temps nuageux. Pour plus de détails, consultez la stratégie  
de lutte contre la mouche de l’oignon présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
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Thrips de l’oignon 
 
Les premiers thrips ont été observés dans quelques champs d’oignons espagnols des Basses-Laurentides 
et de Lanaudière. Ces thrips étaient en petit nombre et les récents orages ont fort probablement contribué à 

n détruire un grand nombre. Dès que les conditions redeviendront plus sèches, ils seront cependant à 

eigne du poireau 

s et de dommages dans de jeunes poireaux sont rapportés en Outaouais, dans les 

entre deux générations d’adultes. 

 pourcentage de plants soient affectés, une intervention à ce stade n’est pas justifiée : les 
achées dans les cœurs, les pupes ne sont pas affectées par les insecticides et, malgré le 

oignons) 

e
surveiller. 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). 
 
 
T
 

a présence de larveL
Basses-Laurentides et dans Lanaudière. On a observé de une à deux larves dans le cœur des plants. Elles 
sont donc peu visibles. Sur ces sites où les pièges ont été installés tardivement, aucune teigne adulte n’a 
été capturée. Les larves sont relativement grosses, ce qui semble indiquer que la ponte aurait eu lieu très 
tôt, soit durant les premières semaines de mai! Une pupe a même été observée sur un des sites. Ces 
renseignements semblent confirmer que dans ces régions, la ponte des adultes ayant hiverné serait 

rminée et qu’on se situerait donc te
 
Bien qu’un certain

rves sont bien cla
dommage, les poireaux devraient récupérer rapidement. Par contre, ceci démontre qu’on devra suivre de 
près les générations suivantes si on veut éviter la présence de dommages importants et de larves dans les 
poireaux récoltables. Pour plus de renseignements concernant la biologie de ce ravageur et la méthode de 
piégeage des papillons, consultez le bulletin d’information No 03 du 21 juillet 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn04.pdf) et le bulletin d’information permanent No 01 du 

0 juin 2005 (1 http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn05.pdf). 
 
 
Date limite pour les applications d’azote (
 
Si vous voulez appliquer une dernière dose d’azote sous forme d’engrais granulaire à vos oignons jaunes et 
espagnols, faites le durant les prochains jours. Même si la croissance des oignons est en retard, il est 
déconseillé d’appliquer de l’azote après le 25 juin. Les applications d’azote tardives risquent, certaines 
années, de stimuler la croissance végétative de l’oignon au détriment de la maturation du bulbe. Si vous 
n’êtes pas en mesure de respecter ce délai, il serait préférable que vous utilisiez des engrais foliaires (urée 
ou autre). Vous pourrez alors faire correspondre vos traitements foliaires avec les périodes de croissance 
les plus actives (temps chaud). Ainsi, vous ne devriez pas nuire à la bulbaison de vos oignons. 

 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
MARIO LEBLANC, agronome – Avertisseur - terre noire 
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