
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU, AIL 
 No 06 – 14 juin 2012 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Attention aux insolations des nouveaux semis. 
 Vers gris : dommages surtout en Montérégie-Ouest; chenilles présentes dans le feuillage. 
 Carotte : charançon encore actif. 
 Céleri : traitements préventifs contre la gerçure du pétiole. 
 Laitue : premiers cas de mildiou; tache bactérienne en progression; cicadelles parfois abondantes, 

mais pas de jaunisse; légers symptômes de brûlure de la pointe. 
 Oignon : nouveaux dommages de mouches; légère progression des thrips.  
 Ail et poireau : larves de la teigne actives, pas encore de papillons (2e vol). 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Globalement, les cultures ont bénéficié de bonnes conditions de croissance durant la dernière semaine (du 
6 au 12 juin). Les températures ont été dans les normales ou un peu en dessous en début de période et, 
par la suite, au-dessus des normales. On a même atteint une température de 30 °C le 11 juin dans l’ouest 
de la province et le 12 juin dans les secteurs situés plus à l’est.  
 
Les précipitations, sous forme d’orages les 7 et 8 juin et sous forme d’averses le 12 juin, ont été en 
moyenne peu importantes. La carte présentée à l’annexe 1 donne le portrait provincial en ce qui a trait aux 
précipitations cumulées. Avant les pluies du 12 juin, l’irrigation avait débuté sur les sols légers (sable ou 
loam sableux) de plusieurs sites, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-
Appalaches et de la Montérégie. Étant donné que l’on prévoit du beau temps pour les prochains jours, il est 
certain que l’on devra avoir recours à l’irrigation sur plusieurs fermes pour soutenir la croissance des 
cultures.  
 
 

ATTENTION AUX INSOLATIONS 
 
 
On prévoit des températures voisines de 30 °C pour plusieurs jours à partir de samedi prochain. Ces 
températures élevées risquent de causer des pertes par insolation (ou chancres de chaleur) dans 
les semis récemment émergés (jusqu’au stade de la première vraie feuille) d’oignon vert et de 
carotte.  
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Ce problème est le plus souvent relié à la combinaison des facteurs climatiques suivants : 
 
 Des températures voisines ou supérieures à 30 °C. 
 Un sol sec en surface. 
 De forts ensoleillements. 
 Des vents faibles à nuls ou dans un site abrité des vents. 
 
Sous ces conditions, la température à la surface du sol peut s’élever au point où les jeunes tissus du collet 
sont « cuits » par la chaleur. La partie supérieure de la plantule se couche au sol et finit par se dessécher, 
tandis que la partie située dans le sol demeure intacte. L’irrigation des champs, lorsque la surface du 
sol devient trop sèche, permet de prévenir les pertes de population de plants dues aux insolations.  
 
 

VERS GRIS 
 
 
En Montérégie-Ouest, les vers gris sont encore bien actifs dans la laitue principalement, mais aussi dans 
l’oignon et plus rarement dans la carotte. Il faut faire attention, car les dégâts ne se présentent pas toujours 
sous forme de plants coupés avec les larves cachées dans le sol. Dans bien des cas, les larves sont 
installées à l’intérieur du feuillage de plants bien développés. Certaines espèces de vers gris se comportent 
davantage comme des défoliateurs que comme des coupeurs. On rapporte aussi des dommages au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans Lanaudière. Demeurez vigilant. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
On note encore peu de changements cette semaine au niveau de l’activité de cet insecte. Le charançon est 
toujours bien actif dans les régions de la Montérégie et de Lanaudière. 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 
 
La situation n’a pas évolué significativement au cours de la dernière semaine. Au besoin, référez-vous à 
l’avertissement No 05 du 7 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf).  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.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 
 
 
Mildiou 
 
Des symptômes de mildiou ont été observés sur au moins 2 fermes en Montérégie-Ouest.  
Heureusement, sur ces 2 fermes, un seul champ serait touché. Pour le moment, seules les feuilles  
du bas seraient affectées par le mildiou. Il est important de débuter rapidement les traitements 
fongicides dans les champs où la maladie est présente afin d’éviter que des taches se  
développent sur les parties commercialisables des laitues. Les champs voisins doivent aussi  
être traités étant donné que les spores de la maladie voyagent par les vents. La stratégie 
d’intervention détaillée contre cette maladie est présentée à la fin de l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf). 
 
 
Tache bactérienne 
 
Peu de nouveaux cas ont été signalés au cours de la dernière semaine. La maladie a toutefois 
progressé sur les fermes où elle était déjà établie et les taches ont tendance à monter sur les 
feuilles commercialisables.  Les producteurs aux prises avec des maladies bactériennes doivent adopter 
les mesures préventives suivantes : 
 
 Récolter le plus tôt possible les champs affectés pour éviter que les taches ne se développent 

sur les parties vendables. 
 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. 
 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.  
 
Dans le but de favoriser une décomposition rapide des débris de culture, il est recommandé de les hacher 
le plus finement possible et de les enfouir. Dans la mesure du possible, aucun débris ne devrait demeurer 
en surface étant donné que la bactérie survit sur des débris secs. Un ou deux petits hersages à un 
intervalle de quelques jours après l’enfouissement initial pourraient aussi aider à leur décomposition. 
 
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). 

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/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
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Cicadelle 
 
On observe la présence de cicadelles dans certains champs de la Montérégie-Ouest et de Lanaudière, 
parfois en quantité relativement importante. Les piqûres de nutrition des cicadelles ne causent pas de 
dommages visibles aux laitues, mais cet insecte peu 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 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf). 
 
 
Autres insectes 
 
La situation en ce qui concerne les pucerons, la punaise terne et la fausse-arpenteuse a peu évolué au 
cours des 2 dernières semaines. Au besoin, relisez l’avertissement No 04 du 31 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn12.pdf).  
 
 
Brûlure de la pointe (tip-burn) 
 
De légers symptômes de brûlure de la pointe (tip-burn) sont observés dans quelques champs en 
Montérégie-Ouest. Les températures élevées du début de semaine sont à l’origine de ce désordre 
physiologique relié à l’absorption et au transport du calcium dans la plante. Attention aux champs de 
chicorée, de laitue-feuille et de laitue romaine qui approchent de la maturité, puisque ce sont ces types  
de laitue qui sont les plus sensibles à ce désordre physiologique. Il faut aussi surveiller de près le  
taux d’humidité du sol, puisque plus ce dernier s’assèche, plus le niveau de risque augmente.  
Au besoin, irriguez vos champs de manière à maintenir un taux de croissance le plus uniforme possible. 
Des applications foliaires de calcium lors des périodes de croissance rapide (poussées de 
croissance) permettent de réduire les risques de brûlure de la pointe. Pour plus de détails,  
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 
 
 
Mouches 
 
La période de ponte de la mouche de l’oignon se poursuit. Le piégeage de la mouche des semis effectués 
par PRISME en Montérégie indique que la mouche des semis serait encore active; les captures seraient 
cependant en baisse. De nouveaux dommages (mouche de l’oignon et/ou mouche des semis) sont 
rapportés en Montérégie et dans Lanaudière.  
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
La situation demeure semblable à celle présentée la semaine dernière. Au besoin, consultez 
l’avertissement No 05 du 7 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.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/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf
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Thrips 
 
Le nombre de champs où des thrips sont observés est en hausse en Montérégie et dans Lanaudière. De 
plus, les populations dans les champs déjà aux prises avec des thrips augmentent lentement, mais 
demeurent encore trop faibles pour que des traitements soient justifiés. Avec la récolte des champs de foin 
qui a lieu présentement, il faudra surveiller de près la migration des thrips qui pourrait se faire de ces 
champs vers les champs d’oignons situés à proximité. 
 
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). Notez 
cependant que le seuil d’intervention recommandé est maintenant de 1 thrips par feuille, peu 
importe le type d’oignon. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
La deuxième période de vol des papillons n’a pas encore débuté. Quelques dommages reliés aux larves 
sont encore rapportés cette semaine. 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. 
D’autre part, plus les larves sont grosses, moins il est pertinent de traiter maintenant étant donné que la 
majorité des dommages à la culture ont déjà été faits. Dans ce cas, il est préférable d’attendre à la 
prochaine génération avant d’intervenir. 
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Annexe 1 
 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 6 au 12 juin 2012 
 

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