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 Situation générale. 
 Vers gris : activité en hausse légère. 
 Carotte : traitements contre le charançon en cours, premières taches foliaires. 
 Céleri : quelques punaises, traitement au bore contre la gerçure du pétiole. 
 Laitue : punaises pentatomide et terne à surveiller, quelques chenilles de fausse-arpenteuse, tache 

bactérienne en progression, pertes élevées par les maladies du sol. 
 Oignon : commencer les traitements contre Botrytis, pourriture bactérienne observée, dégâts 

élevés par mouche des semis.  
 Ail et poireau : dommages, larves et pupes de la teigne du poireau visibles présentement. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La dernière semaine (du mercredi 5 au mardi 11 juin) a encore été marquée par plusieurs jours de temps 
pluvieux (4 jours sur 7) et frais avec de longues périodes de mouillure du feuillage. Ce sont les régions du 
sud de la province qui ont reçu le plus de précipitations (voir la carte en annexe). Les quantités les plus 
importantes ont été reçues le 7 et surtout le 11 juin. 
 
Les sols sont demeurés très humides durant toute la semaine. Dans les zones moins bien drainées, le sol 
est détrempé, ce qui retarde les opérations culturales (pulvérisation de pesticides, désherbage mécanique, 
etc.). La croissance des cultures se fait au ralenti. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On observe une légère hausse dans l’activité des vers gris, surtout dans la laitue en Montérégie-Ouest. 
Demeurez vigilant. L’information de base concernant le suivi et la répression de ce ravageur est présentée 
dans l’avertissement No 04 du 30 mai dernier.  
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Le nombre de captures demeure élevé sur plusieurs sites (Montérégie et Lanaudière) alors que sur d’autres 
(Lanaudière surtout), il demeure faible. Les traitements se poursuivent. Lorsqu’ils sont requis, les 
traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) doivent être effectués 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 et, le second, 10 à 14 jours plus tard, soit au stade 4 à 5 feuilles de la carotte. 
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Taches foliaires 
 
On commence déjà à observer des taches (Cercospora et Alternaria) sur les feuilles du bas dans plusieurs 
champs, et ce, même si les carottes n’ont que quelques feuilles. Il est bien entendu encore trop tôt pour 
amorcer les traitements fongicides. Cette apparition hâtive de la maladie indique cependant qu’il faudra 
surveiller de près les champs de carottes d’ici la fin de la saison. 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
On rapporte la présence de quelques adultes de la punaise terne dans certains champs de céleri en 
Montérégie-Ouest. L’insecte est aussi présent dans la région de Lanaudière. Surveillez en particulier les 
champs ou parties de champs davantage abrités des vents. Prenez le temps de bien évaluer la population 
de punaise présente et le type de dommage sur les plants. Référez-vous aux indications ci-dessous pour 
décider s’il est nécessaire ou pas d’intervenir. 
 
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. 
 
 
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. 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaises 
 
La punaise pentatomide demeure très active dans certains champs en Montérégie-Ouest, de sorte que 
des traitements peuvent être requis. La punaise terne est aussi présente dans plusieurs champs, mais 
dans la majorité des cas, compte tenu du petit nombre d’individus et des dommages peu significatifs, on 
peu encore attendre avant d’intervenir. Dans les régions plus froides, l’insecte est encore peu présent dans 
la laitue; quelques rares individus ont été observés à l’Île d’Orléans (Capitale-Nationale). La stratégie 
d’intervention contre les punaises est présentée dans l’avertissement No 04 du 30 mai dernier. 
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Fausse-arpenteuse du chou 
 
Quelques petites chenilles de la fausse-arpenteuse sont observées dans certains champs en Montérégie-Ouest.  
 
Stratégie d’intervention 
 
Si les chenilles sont nombreuses, on recommande de traiter quand le seuil de 3 % de plants 
porteurs de chenilles ou de dommages est atteint. Lorsque les chenilles sont peu nombreuses, on 
profite des traitements dirigés contre les autres insectes (pucerons ou punaises) pour réprimer en même 
temps les chenilles présentes. Il faudra bien entendu utiliser, dans ce cas, un insecticide reconnu efficace 
contre tous les types de ravageurs observés.  
 
Toutefois, en pratique, il est souvent préférable d’intervenir rapidement contre les chenilles parce que 
celles-ci sont plus faciles à détruire quand elles sont jeunes. Ceci est particulièrement vrai si vous utilisez 
les insecticides moins nocifs pour l’environnement à base de Bt (Bacillus thuringiensis) ou de spinosad. Ces 
produits sont d’ailleurs relativement spécifiques aux lépidoptères et n’ont généralement pas d’effet sur les 
autres types de ravageurs. 
 
 
Autres insectes 
 
La situation a peu évolué depuis la semaine dernière en ce qui concerne l’activité des pucerons et des 
cicadelles (Montérégie-Ouest). Bien entendu, il faut continuer de suivre de près l’activité des 
pucerons. Dans le secteur de Québec, les tout premiers pucerons ont été dépistés cette semaine à l’Île 
d’Orléans. Au besoin, relisez l’avertissement No 04 du 30 mai dernier. 
 
 
Tache bactérienne 
 
Cette maladie est en progression en Montérégie-Ouest. Davantage de champs et de fermes sont 
affectés. L’avertissement No 04 du 30 mai dernier présente les mesures préventives recommandées contre 
la tache bactérienne.  
 
 
Maladies du sol 
 
On observe présentement des pertes très élevées (de 10 à 25 % de mortalité et parfois même davantage) 
attribuables à l’affaissement pythien dans certains champs de la Montérégie-Ouest. Les parties de 
champs correspondant à certaines dates de plantation sont visiblement plus affectées. Les pertes reliées à 
l’affaissement sclérotique (Sclerotinia sclerotiorum et S. Minor) augmentent aussi dans cette région. Les 
dommages apparaissent surtout à l’approche de la récolte. L’avertissement No 04 du 30 mai dernier 
présente l’information de base sur ces maladies. 
 
La moisissure grise (Botrytis) et la pourriture basale (Rhizoctonia) sont aussi fréquemment observées dans 
les champs, mais les pertes reliées à ces deux maladies demeurent dans les normales compte tenu des 
conditions actuelles. 
 
 

OIGNON 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Bien que les oignons jaunes semés n’aient pas encore atteint le stade 4 feuilles recommandé pour le début 
des traitements préventifs contre le Botrytis, il serait sage dès maintenant de commencer les 
interventions contre cette maladie. Selon le modèle de prévision inclus dans CIPRA (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada), les conditions des dernières semaines ont été très favorables à l’établissement 
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de la maladie. Bien entendu, les traitements doivent se poursuivre dans l’oignon transplanté. Dans l’oignon 
espagnol, on recommande de commencer 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. 
 
 

Pourriture bactérienne 
 
Quelques symptômes de pourriture bactérienne sont observés dans certains champs d’oignon transplanté 
en Montérégie-Ouest. La maladie à aussi été observée dans un champ d’oignon espagnol du côté de 
Lanaudière. Pour le moment, dans la majorité des champs, le nombre de plants affectés demeure faible.  
 
Afin de prévenir la propagation de la pourriture bactérienne, on recommande généralement d’appliquer un 
fongicide à base de cuivre (ex. : oxychlorure de cuivre). Certaines références semblent cependant indiquer 
que ce traitement serait peu efficace. Une autre possibilité serait d’utiliser un fongicide d’origine bactérienne 
comme SERENADE, mais l’efficacité de ce traitement n’a pas encore été prouvée. Pour plus de détails 
concernant l’identification et la prévention de la pourriture bactérienne dans l’oignon, consultez 
l’avertissement No 07 du 22 juin 2006. 
 
 

Mouches 
 
On continue d’observer des dommages reliés à la mouche des semis dans certains champs d’oignon jaune 
en Montérégie-Ouest. La perte de population d’oignon irait jusqu’à 5 %, dans certains cas. Des dégâts sont 
aussi observés dans Lanaudière et là aussi, on pense que c’est la mouche des semis qui est en cause (à 
confirmer).  
 
Bien que la mouche de l’oignon soit active (adultes), aucune larve de cette mouche n’a encore été 
observée au champ en Montérégie-Ouest. Si vous devez faire des interventions foliaires contre la mouche 
de l’oignon (adultes), continuez les interventions. Au besoin, consultez l’avertissement No 3 du 24 mai 2013. 
 
 

Thrips 
 
On observe encore que très peu de thrips (Montérégie-Ouest et Lanaudière). Aucun traitement n’est justifié. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures varie de nul à faible dans la majorité des sites de piégeage de la province. Le creux 
entre le premier et le deuxième vol des papillons a donc été atteint. À ce stade-ci, les dommages reliés à 
l’activité des larves devraient être bien visibles. On note la présence de pupes (petits cocons à mailles 
larges accolés aux feuilles) sur plusieurs sites, ce qui signifie que la seconde période d’activité des 
papillons (ponte) s’en vient. Pour la lutte contre la première génération de larves, référez-vous à 
l’avertissement No 04 du 30 mai 2013. 
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du mercredi 5 au mardi 11 juin 2013 
 

 

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