
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 
  OIGNON, POIREAU 
 No 07 – 23 juin 2005 

 
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec) G1R 4X6 Téléphone : (418) 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : (418) 380-2181 Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

EN BREF : 
– Situation générale : excès de pluies. 
– Carotte : charançon : portrait variable selon les régions. 
– Céleri : punaise terne : populations faibles. Cœur noir : quelques dommages observés. 
– Laitue : pucerons et punaises : populations faibles. Carence en calcium : dommages importants en

Montérégie. Montaison : quelques champs affectés en Montérégie. 
– Oignon et poireau : mouche : quelques dommages, risque élevé. Thrips : à surveiller dans les Basses-

Laurentides et Lanaudière. Teigne du poireau : début de la deuxième génération. 
– Stratégie d’intervention contre la brûlure de la feuille dans l’oignon. 

 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
La dernière période de pluie abondante survenue dans la nuit du 16 au 17 juin (jeudi à vendredi) a été de trop 
dans la plupart des régions. Le sol ayant déjà été saturé par les pluies des jours précédents, les cours d’eau se 
sont remplis et des accumulations d’eau sont survenues dans les zones basses ou moins bien drainées. Même 
si, en général, l’eau s’est retirée rapidement, il y aura probablement un retard de croissance et davantage de 
maladies dans les parties de champs affectées. On signale la présence de plants asphyxiés dans certains 
champs des Basses-Laurentides et de Lanaudière. Le sol détrempé a aussi retardé les travaux de plantation et 
les traitements phytosanitaires. Mardi dernier, à certains endroits dans les champs, le sol était encore trop mou 
pour permettre le passage de la machinerie. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
En Montérégie, le nombre de captures diminue. D’après le logiciel CIPRA, la période de ponte du charançon tire 
à sa fin. Dans Lanaudière, on observe une grande variation dans le nombre de captures selon les champs (entre 
0 et 4,5 insectes par piège). Dans plusieurs champs, les traitements ont dû être retardés à cause de l’excès 
d’eau. 
 
Pour 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, de 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
Consultez l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf) du 7 mai 2004 pour 
plus de détails. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
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CÉLERI 

 
 
Punaises ternes 
 
Il semble que les fortes pluies aient contribué à maintenir les populations basses. Bien que le risque demeure 
faible, continuez de bien surveiller vos champs. Au besoin, consultez la stratégie d’intervention présentée dans 
l’avertissement No 02 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf) du 20 mai 2004. 
 
 
Cœur noir (carence en calcium) 
 
La brusque variation dans le taux d’humidité du sol survenue la semaine dernière a été très favorable à 
l’apparition de ce désordre physiologique. Des symptômes de brunissement sur les bordures des jeunes feuilles 
en croissance sont observés dans quelques champs en Montérégie. Maintenant que la réserve en eau du sol est 
rétablie, le risque est réduit. Il demeure par contre élevé dans les champs où l’eau a séjourné longtemps, compte 
tenu qu’il est possible que le système racinaire des céleris ait été partiellement endommagé. 
 
Pour les prochains jours, ce sont surtout les poussées de croissance résultant des températures élevées 
qui seront à surveiller. Continuez vos applications foliaires de calcium. Consultez la stratégie d’intervention 
présentée dans l’avertissement No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf) du 2 juin 2005. 
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons et punaises ternes 
 
Les fortes pluies semblent avoir contribué à maintenir les populations basses. On n’a pas encore observé de 
pucerons dans la région de Québec mais des ailés ont été dépistés au Lac-Saint-Jean. Même si le  
risque demeure faible, continuez de bien suivre vos champs. Pour la punaise, consultez la stratégie  
d’intervention présentée dans l’avertissement No 02 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf) 
du 20 mai 2004.  
 
Pour le puceron, consultez l’avertissement No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn05.pdf) du 
16 juin 2005. 
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Tel que prévu, la brusque variation dans le taux d’humidité du sol survenue la semaine dernière a entraîné 
l’apparition de beaucoup de symptômes en Montérégie. Dans la région de Québec, on ne rapporte pas de 
dommages. Dans cette région, le degré d’assèchement du sol était beaucoup moindre qu’en Montérégie et 
lorsque les pluies sont survenues, les températures étaient aussi beaucoup plus basses (15 °C comparativement 
à 20 °C), ce qui a contribué à réduire la poussée de croissance. Les champs de laitues en feuille et de chicorée 
sont les plus affectés, suivi des champs de romaines et finalement, des champs de pommées où en général peu 
de symptômes sont observés. 
 
Compte tenu que la réserve en eau du sol a été restaurée, pour les prochains jours, ce sont les poussées de 
croissance résultant des températures élevées qui seront le plus à craindre. Nous vous rappelons que plus les 
laitues approchent de la maturité, plus elles sont susceptibles à la nécrose marginale. 

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
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/a06tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn05.pdf
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Compte tenu que leurs racines pourraient avoir été en partie endommagées par l’excès d’eau, les laitues situées 
dans des secteurs moins bien drainés auront aussi davantage de chance de développer des symptômes. 
Continuez vos applications foliaires de calcium en ciblant si possible les périodes de croissance les plus actives. 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf) du 2 juin 2005. 
 
 
Montaison (montée à la graine) 
 
On a observé de la montée à la graine hâtive dans certains champs de chicorée (1 variété) en Montérégie-Ouest. 
Il est également possible que quelques champs de laitue frisée proche de la maturité soient affectés. On sait que 
la montaison hâtive dans la chicorée et la laitue est habituellement associée à des températures élevées de jour 
et de nuit. Cette montaison a donc probablement été induite par les quelques journées très chaudes survenues 
du 9 au 13 juin. Examinez le point de croissance de vos laitues quelques jours avant la date prévue de récolte et 
s’il y a lieu, récoltez vos champs un peu plus tôt. 
 
 

OIGNON ET POIREAU 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon 
 
La période pluvieuse de la semaine dernière a été très favorable à la brûlure de la feuille. En Montérégie-Ouest, 
même si les oignons jaunes sont en général encore très petits (première feuille pas encore morte) et que le 
nombre de taches demeure faible, les superviseurs du club d’encadrement PRISME ont recommandé de débuter 
les traitements préventifs dès maintenant. Les pluies excessives de la semaine dernière ont pu affaiblir les plants, 
au point de les rendre plus sensibles au Botrytis. On ne veut surtout pas revivre la situation difficile de l’année 
dernière en août où il y avait eu lieu sur plusieurs fermes une perte de contrôle du Botrytis. Il est important dès le 
départ de bien contrôler la maladie afin de maintenir dans les champs la banque de spores la plus basse 
possible. 
 
Dans Lanaudière, le nombre de taches observées dans plusieurs champs d’oignons espagnols est suffisamment 
élevé pour justifier le début des traitements préventifs. En général, dans les autres régions, quelques taches sont 
observées mais pour l’instant, leur nombre ne justifie pas d’intervenir. 
 
Donc, si ce n’est pas déjà fait, débutez vos traitements préventifs dans l’oignon jaune. Dans l’oignon 
espagnol, si possible, faites le dépistage du nombre de taches et n’intervenez que si le nombre de taches 
le justifie. Les seuils d’intervention sont indiqués dans la stratégie d’intervention présentée à la fin de cet 
avertissement. 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
L’humidité élevée du sol favorise présentement la survie des œufs. Si vous devez intervenir contre les 
mouches adultes, continuez les traitements. 
 
Dans les champs d’oignons jaunes de la Montérégie qui sont habituellement protégés avec un insecticide 
granulaire appliqué au semis, le niveau de dommage demeure faible en général sauf dans quelques champs. 
 
La stratégie de lutte contre la mouche de l’oignon est présentée dans l’avertissement No 02 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf) du 20 mai 2004. 

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/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Thrips de l’oignon 
 
Cet insecte est présent en quantité variable dans plusieurs champs d’oignons espagnols des Basses-Laurentides 
et de Lanaudière. Ces champs devront être surveillés de près, surtout si les conditions redeviennent chaudes et 
sèches. La récolte du foin en cours dans la plupart des régions pourrait aussi favoriser la migration des thrips 
vers les champs d’oignons. 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la stratégie d’intervention présentée à la fin de l’avertissement No 06 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf) du 25 juin 2004. 
 
 
Teigne du poireau 
 
Quelques teignes adultes ont été capturées dans certaines régions, ce qui semble indiquer le début de la 
deuxième génération. La stratégie de lutte à adopter vous sera présentée dans un prochain bulletin d’information. 
 
 

STRATÉGIE D’INTERVENTION CONTRE LA BRÛLURE 
DE LA FEUILLE (BOTRYTIS) DANS L’OIGNON 

 
 
Identification des taches 
 
Sur le feuillage, les dommages de ce champignon apparaissent sous forme de taches ovales de 1 à 3 mm de 
diamètre. Le centre de la tache est blanc et légèrement déprimé tandis que son contour est argenté. Ce halo 
argenté est caractéristique de la maladie et n’apparaît pas dans le cas des brûlures d'herbicides ou des 
meurtrissures occasionnées par la pluie battante. Pour distinguer le Botrytis des autres taches, on peut aussi 
observer la façon dont la feuille se brise lorsqu'on la serre entre le pouce et l'index. S'il s'agit d'une tache de 
Botrytis, le tissu fend facilement vis à vis la tache. S'il s'agit d'un autre type de tache, la résistance de la feuille 
n’est habituellement pas affectée. 
 
 
Conditions de propagation de la maladie 
 
Le feuillage doit être mouillé par la pluie ou la rosée pendant au moins 6 heures pour que les spores du 
champignon puisse germer et que ce dernier puisse entrer à l’intérieur de la feuille (infection). Les champs très 
denses ou abrités des vents sont donc plus susceptibles d’être endommagés. 
 
Le champignon est en mesure d’infecter du feuillage vert, mais il ne peut produire de nouvelles spores que si ce 
feuillage meurt par la suite. Aussitôt qu’il y a du feuillage mort dans le champ, le champignon est en mesure de 
produire de nouvelles spores en grande quantité. Plus il y a de feuillage mort, plus on risque de perdre le contrôle 
de la maladie. 
 
 
Fongicides recommandés 
 
Le bulletin d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn05.pdf) du 21 juin 2005 
présente la liste des fongicides homologués dans les oignons récoltés secs (jaune ou espagnol) et l’oignon vert. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn05.pdf
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Tout dépendant de leur mode d’action sur le pathogène, les fongicides utilisés contre le Botrytis de l’oignon 
peuvent être classés en deux catégories : les « préventifs » (ou protectants), qui servent à prévenir l’infection du 
feuillage et les « curatifs », qui sont capables de détruire le champignon après qu’il soit entré dans la feuille. 
Plusieurs des fongicides homologués contre la brûlure de la feuille ont un effet préventif. Ce sont le chlorothalonil 
(BRAVO 500), le mancozèbe (DITHANE, MANZATE ou PENNCOZEB) et le zinèbe (ZINEB 80W). Ces produits 
doivent être présents sur le feuillage lorsque la spore du champignon germe. Ils ne sont en mesure de détruire le 
champignon qu’à ce stade; ils n’ont aucun effet sur lui lorsqu’il a déjà pénétré dans la feuille. On considère qu’un 
fongicide préventif demeure efficace pendant 7 jours. Il faut donc répéter fréquemment les traitements si l’on 
désire obtenir une efficacité à long terme. 
 
Un seul fongicide, l’iprodione (ROVRAL), est reconnu pour son effet curatif. Ce produit s’attaque au champignon 
à l’intérieur de la feuille et son utilisation permet de réduire le nombre de taches sur le feuillage. On recommande 
de l’appliquer uniquement lorsque la pression de la maladie est forte (observation de plusieurs taches et 
conditions favorables à la maladie). En pratique, on emploie habituellement le ROVRAL à demi-dose en 
combinaison avec le mancozèbe. Des études ont démontré que ce mélange était plus efficace que le ROVRAL 
appliqué seul. Cet usage est permis selon l’étiquette du ROVRAL. Cette façon de faire a aussi l’avantage de 
réduire le risque que le Botrytis devienne résistant à l’iprodione. 
 
Le fongicide boscalide (LANCE), un produit homologué récemment, aurait un mode d'action qui pourrait se situer 
entre un préventif et un curatif. Contrairement à un préventif, ce produit a la capacité de pénétrer à l’intérieur de 
la feuille; par contre, son activité curative serait plus faible que celle du ROVRAL. 
 
Le fabricant du LANCE recommande de l’utiliser en prévention. En raison de son absorption rapide par le 
feuillage, le LANCE serait un meilleur produit à utiliser que les fongicides préventifs habituels dans les situations 
présentant un risque de lessivage. Voici les deux situations pour lesquelles le LANCE pourrait particulièrement 
être utile : 
 
– Lorsqu’on doit faire un traitement alors que l’on prévoit de la pluie à court terme. Le LANCE aurait besoin de 

seulement 2 heures pour pénétrer dans la feuille, alors qu’un préventif standard a besoin de sécher sur le 
feuillage pour être bien retenu. 

– Lorsqu’on prévoit des pluies importantes durant les jours suivants le traitement. On considère que les 
fongicides standards sont lessivés lorsqu’il est tombé plus de 25 mm d’eau après le traitement. 

 
 
Méthode de dépistage 
 
Pour une superficie de 6 hectares (15 acres), on observe 25 plants au hasard. Dans l’oignon jaune, on compte 
le nombre de taches de Botrytis sur la plus longue feuille, ainsi que sur la plus vieille encore vivante (verte à au 
moins 50 %). Dans l’oignon espagnol et l’oignon vert, on compte les taches sur les 3 plus vieilles feuilles 
vertes (au moins 80 % verte). 
 
 
Début des traitements préventifs 
 
Oignon jaune : habituellement, on commence à protéger le feuillage lorsque la première feuille de l’oignon se 
dessèche, soit au stade 4 à 5 feuilles. Si une partie du feuillage de l’oignon a été tuée par la grêle ou les 
herbicides, on recommande de débuter les traitements plus tôt. 
 
Oignon espagnol : le seuil d’intervention a été établi à 1 tache par feuille. Étant donné que les plantations sont 
moins denses que dans l’oignon jaune, les risques d’infection hâtive par la maladie sont moins élevés. 
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Oignon vert : pour ce type d’oignon, la tolérance est très faible puisque le feuillage doit être parfait. Le seuil a été 
établi à 0,5 tache par feuille. 
 
 
Répétition des traitements préventifs 
 
Chaque traitement a une période d’efficacité de 7 jours. S’il pleut pendant cette période et qu’il tombe plus de 
25 mm (1 pouce) d’eau, on considère que le fongicide a été délavé et qu’il faut recommencer le traitement le plus 
tôt possible après la pluie. Cette recommandation ne s’appliquerait toutefois pas au boscalide (LANCE) puisque 
ce fongicide pénètre dans la feuille, ce qui le met à l’abri du lessivage. S’il pleut le septième jour, il faudra 
également se dépêcher de faire un nouveau traitement préventif, sinon les spores émises après la pluie 
atterriront sur du feuillage non protégé. 
 
À partir du septième jour, il est possible de retarder le traitement d’une journée de plus lorsque la situation 
suivante se présente : il n’y a pas de pluie prévue pour les prochaines 48 heures et les conditions sont favorables 
à un assèchement rapide de la rosée (temps ensoleillé et sec; feuillage peu abondant). Cette façon de faire 
permet d’éviter les traitements inutiles. 
 
 
Seuils pour le traitement curatif 
 
On recommande d’effectuer un traitement avec le mélange iprodione + mancozèbe lorsque l’un des seuils 
suivant est atteint :  
 
Oignon jaune 
 
– Moyenne de plus de 4 taches par feuille (plus longue et plus vieille feuille ensemble). 
– Moyenne de plus de 4 taches par feuille sur la feuille la plus longue. 
– Moyenne de plus de 7 taches par feuille sur la plus vieille feuille. 
 
Oignon espagnol 
 
– Moyenne de plus de 4 taches par feuille sur les 3 plus vieilles feuilles. 
 
Suite à ce traitement, on observe normalement une réduction du nombre de taches, de sorte qu’il est possible de 
revenir aux traitements préventifs. 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
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