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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Vers gris : dommages localisés, demeurez vigilant. 
− Carotte : accroissement du nombre de charançons en Montérégie. 
− Céleri : augmentation lente de la population de punaise terne et seuils d’intervention, traitements 

préventifs contre la gerçure du pétiole. 
− Laitue : population de punaise en légère augmentation et seuils d’intervention, peu de pucerons 

mais Nasonovia observé, tache bactérienne sur quelques fermes. 
− Oignon : mouche de l’oignon encore active, traitements contre Botrytis requis dans plusieurs 

champs, dommages reliés aux herbicides. 
− Poireau et ail : larves de teigne difficiles à atteindre. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Malgré une bonne amélioration par rapport à la semaine précédente, les températures sont demeurées 
encore fraîches cette semaine (du 3 au 9 juin). Le jour, le maximum normal n’a été atteint que le 5 et le 
6 juin, tandis que les nuits sont toujours demeurées plus froides que la normale.  
 
Compte tenu des conditions souvent venteuses, le sol s’était beaucoup asséché en surface de sorte que, 
avant les pluies de mardi dernier (9 juin), on devait déjà avoir recours à l’irrigation sur certains sites (sols 
légers). Mardi, il est tombé entre 10 et 25 mm de pluie sur les principales zones de production maraîchère. 
Tout dépendant des conditions à venir et des quantités de pluie reçues localement, l’humidité du sol devra 
encore être surveillée de près sur certaines fermes.  
 
Des orages localisés, parfois accompagnés d’un peu de grêle, sont survenus le samedi 6 juin dans l’est de 
la province (Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie). La région du Lac-Saint-Jean est celle 
qui a reçu le moins de précipitations (5 mm ou moins) durant la dernière semaine. 
 
La situation demeure plutôt calme en ce qui concerne les insectes et les maladies. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On observe des dommages localement dans certains champs en Montérégie et au Lac-Saint-Jean. 
Demeurez vigilant. Pour plus de détails concernant la répression des vers gris, consultez l’avertissement 
Légumes – Général No 01 du 18 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf).  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
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    OIGNON, POIREAU 

 
CAROTTE 

 
 
Charançon 
 
On observe cette semaine un accroissement du nombre de captures dans plusieurs des champs dépistés 
en Montérégie, de sorte que des avis de traitements ont été donnés. Dans Lanaudière, par contre, le 
nombre de captures est demeuré faible.  
 
Rappelons que lorsqu’aucun dépistage n’est effectué dans le champ, les traitements à l’IMIDAN sont requis 
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 (stade 4 à 5 feuilles). 
 
Pour plus de détails sur la répression du charançon, consultez le bulletin d’information permanent No 01 du 
4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Insectes 
 
Les populations de punaise terne augmentent lentement en Montérégie. Des traitements ont été effectués 
dans certains champs bien abrités. Jusqu’à maintenant, les températures fraîches ont peu favorisé la 
reproduction de cet insecte, les punaises ayant besoin d’une température de 20 °C ou plus pour pondre. 
Demeurez vigilant puisque, avec le réchauffement des températures, la situation pourrait évoluer 
rapidement. 
 
Estimez la population de punaise présente et intervenez en respectant les seuils 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, au centre des plants. Au besoin, consultez 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). 
 
On observe aussi des pucerons dans certains champs, mais ils sont encore trop peu nombreux pour que 
des interventions soient justifiées. 
 
 
Maladies 
 
On ne signale pas de nouveaux cas de tache bactérienne (Pseudomonas) dans le céleri. Au besoin, 
consultez l’avertissement No 05 du 4 juin 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn09.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.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/a05tn09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn09.pdf
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Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
Effectuez un traitement préventif avec le bore foliaire contre la gerçure du pétiole dans le céleri et le céleri-
rave, dès que les plants ont 15 cm de hauteur. Un second traitement est aussi recommandé au stade 
30 cm. Ces traitements permettent de réduire le risque d’apparition de ce désordre physiologique plus tard 
dans la saison. Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et la prévention de la gerçure du pétiole, 
consultez l’avertissement No 06 du 12 juin 2008 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaise terne  
 
Les populations de punaise terne augmentent lentement (Montérégie et Île d’Orléans). En Montérégie, des 
interventions ont été requises dans certains champs. Jusqu’à maintenant, les températures fraîches ont peu 
favorisé la reproduction de cet insecte, mais la situation pourrait évoluer rapidement. Demeurez donc 
vigilants.  
 
Dépistez vos champs pour évaluer la population de l’insecte ainsi que les dommages sur la culture. À 
moins que l’intensité des dommages sur les plants justifie d’agir plus rapidement, nous vous conseillons de 
respecter les seuils d’intervention suivants : 
 

Laitue pommée Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

7 individus pour 30 plants 
5 individus pour 30 plants 

Laitues romaine et feuille Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

5 individus pour 30 plants 
3 individus pour 30 plants 

 
Si vous désirez plus de détails sur la lutte contre la punaise terne, consultez l’avertissement No 02 du  
20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Pucerons 
 
Quelques pucerons sont présents dans certains champs de laitue en Montérégie. Dans un petit nombre de 
champs, ce sont des pucerons de l’espèce Nasonovia qui sont observés. Compte tenu que les individus de 
cette espèce ont la fâcheuse habitude de vivre cachés dans le cœur des plants, et même à l’intérieur des 
pommes, on doit intervenir rapidement.  
 
Dépistez vos champs et, dans la mesure du possible, identifier l’espèce de puceron présente.  
Soyez toujours plus attentifs à vos champs qui ont atteint les stades critiques : 11 feuilles à début 
pommaison pour la laitue pommée; 10 feuilles pour les laitues frisée et romaine. Pour plus de détails  
sur la répression des pucerons dans la laitue, consultez l’avertissement No 07 du 22 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf).  
 
 
Maladies du sol 
 
Globalement, en Montérégie, la situation demeure stable en ce qui a trait aux maladies provenant du sol 
(Sclerotinia, Rhizoctonia, Botrytis, Pythium). On observe cependant davantage d’affaissement sec 
(Pythium) dans certains champs.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.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/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
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Tache bactérienne 
 
De la tache bactérienne reliée à la bactérie Xanthomonas est observée dans quelques  
champs en Montérégie. Les conditions de mouillure prolongée du feuillage favorisent la  
multiplication des bactéries et, les éclaboussures d’eau, leur propagation. Comme aucun produit  
n’est disponible pour lutter contre cette maladie, les producteurs concernés doivent à tout prix  
éviter de propager la bactérie aux autres champs de la ferme. Une description des symptômes  
et les mesures de lutte recommandées sont présentées dans l’avertissement No 06 du 8 juin 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf). 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte se poursuit (Montérégie-Ouest). Selon le logiciel CIPRA d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, nous n’en serions même pas encore à la moitié de la période d’activité printanière 
de cet 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 04 du 28 mai 2009 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn09.pdf). 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Si ce n’est pas déjà fait, débutez vos traitements préventifs contre la brûlure de la feuille dans les champs 
d’oignon jaune transplantés (Montérégie). Dans certains champs d’oignons jaunes, la maladie (quelques 
taches) est observée. Débutez aussi les traitements dans ces champs, si en plus il y a présence de 
feuillage mort.  
 
Dans la région de Lanaudière, des taches de Botrytis sont aussi observées dans l’oignon espagnol. Des 
traitements fongicides préventifs seront effectués avant les jours de pluie. 
 
Pour plus de détails sur le contrôle de la brûlure de la feuille dans l’oignon, consultez  
la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 06 du 15 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf). 
 
 
Dommages reliés aux herbicides 
 
Des taches et des déformations du feuillage reliées à l’utilisation des herbicides GOAL et/ou PARDNER 
sont observées dans plusieurs champs d’oignon. Le niveau de dommages observé demeure néanmoins 
tolérable. 
 
Si vous désirez obtenir plus d’information sur l’utilisation des herbicides dans l’oignon, consultez le texte 
présenté à l’adresse suivante :  
 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Utilisation%20herbicides%20oignon%20Texte%20
Mario%20.pdf. 

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/a04tn09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Utilisation%20herbicides%20oignon%20Texte%20Mario%20.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Utilisation%20herbicides%20oignon%20Texte%20Mario%20.pdf
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POIREAU ET AIL 

 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de papillons capturés demeure faible et, en parallèle, les dommages sont de plus en plus 
visibles. Sur certains sites, les larves sont relativement grosses, de sorte que l’on devrait bientôt observer 
les premières pupes.  
 
Il est encore temps d’effectuer des traitements d’urgence (voir l’avertissement No 05 du 4 juin 2009 
[http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn09.pdf]). Par contre, il est à noter que même si elles 
sont relativement grosses, les larves sont toujours difficiles à atteindre. Dans le cas du poireau et de 
l’ail, les larves demeurent cachées dans les replis des feuilles, au centre des plants. Pour obtenir une 
certaines efficacité, il faut donc appliquer beaucoup d’eau (1 000 litres à l’hectare). Des applications sur la 
rosée ou après une pluie seraient certainement avantageuses.  
 
Dans le cas de l’oignon, puisque les larves se logent à l’intérieur des feuilles, elles sont quasi inaccessibles. 
Il sera préférable, dans ce cas, d’attendre au début de la seconde génération avant de traiter.  
 
Pour plus de renseignements concernant la teigne, consultez le bulletin d’information No 03 du  
7 juillet 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf). 
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