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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Vers gris : l’insecte est toujours actif en Montérégie. 
− Carotte : traitement contre le charançon en cours, problèmes à la levée. 
− Céleri : quelques punaises ternes, traitements préventifs au bore contre la gerçure du pétiole. 
− Laitue (en Montérégie) : puceron Nasonovia à surveiller; quelques punaises ternes; affaissement 

sec observé, autres maladies stables ou en baisse, traitement préventif avec le calcium contre la 
nécrose marginale. 

− Oignon  et poireau : la ponte de la mouche se poursuit; début des traitements contre Botrytis sans 
faute au stade 4 à 5 feuilles; premiers thrips observés, teignes du poireau au stade larve et pupe; 
date limite pour les applications d’azote dans l’oignon. 

 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
On a connu deux jours de temps frais la semaine dernière (mercredi et jeudi) suivis de températures égales 
ou supérieures aux normales saisonnières. On a même atteint les 30 °C vendredi, puis lundi et mardi. Il n’y 
a eu que très peu de pluie. Les conditions venteuses combinées à la chaleur ont contribué à assécher 
rapidement les sols. La sécheresse se fait donc déjà sentir sur les sols à texture légère (sables et loam 
sableux), notamment dans les secteurs qui n’avaient reçu que peu de pluie la semaine dernière. 
 
Si possible, binez le sol entre les rangs de manière à réduire la perte d’eau par évaporation. La mince 
couche de sol travaillée s’assèche rapidement, mais elle agit ensuite comme un isolant pour emprisonner 
l’humidité dans le sol. 
 
Les orages survenus le mardi 5 juin dernier ont touché un plus vaste secteur des sols organiques que ce 
qui avait été indiqué dans l’avertissement No 06. Une grande portion des municipalités de Sainte-Clotilde, 
de Sherrington et de Napierville a été affectée par la grêle et l’excès d’eau. Il serait tombé jusqu’à 90 mm 
d’eau en moins d’une heure trente en après-midi. En plus des dommages mentionnés la semaine dernière, 
l’érosion hydrique a aussi causé des dégâts dans plusieurs champs. La circulation rapide de l’eau a déterré 
les plants à plusieurs endroits. Les plants dont les racines sont exposées ne pourront pas survivre.  
 
 

VERS GRIS 
 
 
L’insecte est encore actif principalement en Montérégie. Continuez d’examiner de près les bordures de 
vos champs dans toutes les cultures. Intervenez si vous observez des dommages significatifs. Si possible, 
ne traitez que les zones affectées. Pour plus de détails concernant la répression des vers gris, consultez 
l’avertissement Légumes – Général No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf) du 
18 mai 2006. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
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CAROTTE 

 
 
Charançon 
 
Les traitements se poursuivent. S’ils sont requis, effectuez vos traitements au bon moment : 
− 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, vous pouvez consulter le bulletin d’information permanent No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf) du 4 mai 2007. 
 
 
Problèmes à la levée 
 
Des problèmes de levée inégale pour les premiers semis ont été signalés dans Lanaudière et sur certains 
sites dans la région de Québec. Dans cette région, des manques importants à la levée sont aussi survenus, 
de sorte que certains champs ont même dû être resemés. Il est probable que les faibles températures de 
sol au moment du semis seraient en cause.  
 
Une croûte de battance est aussi apparue dans certains champs de la région de Lanaudière à la suite des 
pluies de la semaine dernière. La levée des semis les plus récents pourrait donc être affectée compte tenu 
que le temps sec que l’on connaît présentement contribuera à durcir cette croûte. 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
L’insecte est un peu plus présent dans les champs de la Montérégie, mais les  
populations restent faibles en général. Lorsque les céleris sont jeunes, on peut tolérer jusqu’à  
2 punaises par 10 plants. Vérifiez quand même l’intensité des dommages qu’elles causent,  
puisque dans certains cas, il peut être nécessaire d’intervenir avant l’atteinte de ce seuil. Si  
vous désirez plus de détails sur la lutte contre cet insecte, consultez l’avertissement No 02 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf) du 20 mai 2004.  
 
 
Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
Débutez vos traitements préventifs contre la gerçure du pétiole dans le céleri et le céleri-rave dès 
que les plants ont 15 cm de hauteur. Même si l’humidité du sol est encore trop élevée (sols organiques 
en Montérégie) pour permettre le développement de ce désordre physiologique, il est important d’intervenir 
à ce stade du développement des plants. L’application de bore foliaire lorsque le céleri est jeune (stade  
15 cm et stade 30 cm) permet aux plants de se faire une réserve de cet élément en prévision de leur future 
croissance. Les sections suivantes fournissent l’information concernant les symptômes et les causes de 
cette carence et donnent plus de détails sur la stratégie d’intervention recommandée. 
 
Symptômes et causes 
 
La gerçure du pétiole entraîne, chez le céleri et le céleri-rave, l’apparition de fissures (différents types de 
fendillements) et de cicatrices de fissures au niveau des pétioles. Habituellement, les tiges sont aussi plus 
« craquantes » et elles se brisent facilement. L’apparition de ces symptômes est causée par une carence 
en bore des jeunes tissus en croissance. Cette carence peut être reliée à un faible contenu du sol en bore 
ou aux conditions du sol peu favorables à son absorption par la plante. 

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
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On applique habituellement du bore en mélange avec l’engrais épandu à la plantation. Ce bore peut être en 
partie lessivé lorsque des pluies abondantes surviennent par la suite. Toutefois, en pratique, les carences 
en bore sont le plus souvent reliées au taux d’humidité du sol. Un faible taux d’humidité fait en sorte que le 
bore est davantage fixé sur les particules de sol. La décomposition de la matière organique, une source 
importante de bore facilement assimilable, est aussi ralentie du fait que les microorganismes du sol sont 
moins actifs en sol sec. En résumé, plus le sol s’assèche, plus le risque de carence en bore 
augmente. 
 
Le bore a l’avantage d’être facilement absorbé par le feuillage. Ainsi, en général, les pulvérisations foliaires 
sont plus efficaces et agissent plus vite que les applications au sol. 
 
Stratégie d’intervention 
 
Recommandations habituelles : 
− Appliquer de 1 à 3 kg/ha de bore en mélange avec les engrais appliqués à la volée avant la plantation.  
− Faire 2 pulvérisations foliaires de 0,3 kg/ha de bore dans 1 000 litres d’eau; la première lorsque le céleri 

atteint 15 cm de hauteur, la seconde à 30 cm. 
− Irriguer durant les périodes sèches. 
 
Traitements foliaires supplémentaires (0,1 à 0,3 kg/ha) :  
− Lorsque des symptômes sont observés dans le champ. 
− Lors des périodes sèches, surtout si les champs ne sont pas irrigués. 
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons  
 
Les pucerons de l’espèce Nasonovia sont de plus en plus présents en Montérégie (environ 10 % des 
champs). Ces pucerons ayant l’habitude de coloniser les cœurs des laitues, il faut intervenir rapidement. 
Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 07 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf) du 22 juin 2006. 
 
 
Punaise terne 
 
Dans les quelques champs où elles sont présentes, les punaises sont encore trop peu nombreuses en 
général pour qu’il soit nécessaire d’intervenir. Surveillez tout de même de près l’évolution dans l’intensité 
des dommages, puisque dans certains cas, il peut être justifié d’agir avant que le seuil d’intervention 
recommandé ne soit atteint : 
 

Laitue pommée Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

7 individus pour 30 plants 
5 individus pour 30 plants 

Laitue romaine et en feuilles Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

5 individus pour 30 plants 
3 individus pour 30 plants 

 
 
Affaissement sec 
 
Cette maladie est observée dans quelques champs en Montérégie-Ouest. Ce sont principalement les 
champs transplantés tôt ce printemps qui sont affectés. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
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L’affaissement sec ou affaissement pythien est causé par des champignons du sol du genre Pythium. Ces 
champignons sont actifs lorsque l’humidité du sol est élevée et les températures fraîches. Ils profitent 
habituellement des petites blessures occasionnées aux racines par les opérations culturales pour pénétrer 
dans les plantes. Les symptômes apparaissent un peu plus tard, mais habituellement avant que les laitues 
n’atteignent le stade 10 feuilles. Les plants affectés sont souvent plus petits que les autres, leurs feuilles 
extérieures fanent mais leur collet ne présentent pas de signe extérieur de pourriture. Lorsqu’on coupe 
transversalement la racine principale, on découvre en son centre des zones de tissu brunâtre plutôt 
que blanc. C’est le signe le plus sûr permettant d’identifier cette maladie. 
 
Les champignons responsables de cet affaissement survivent presque indéfiniment dans le sol; c’est 
pourquoi les rotations sont peu efficaces pour prévenir les pertes. Par contre, on déconseille fortement de 
revenir avec une deuxième plantation la même année dans un champ déjà affecté. Un bon drainage du sol 
demeure essentiel pour prévenir la maladie. Les opérations qui risquent d’affecter les racines 
(plantation, éclaircissage, désherbage, etc.) devraient le plus possible être réalisées lorsque le sol 
est suffisamment asséché et réchauffé. 
 
Un fongicide granulaire, le RIDOMIL 1G, est homologué pour lutter en prévention contre cette maladie. Par 
contre, on ne peut l’utiliser que dans la laitue pommée semée. De plus, économiquement, ce type de 
traitement reste difficilement justifiable, puisque la maladie n’apparaît pas à tous les ans et que, 
habituellement, seule une faible proportion des plants est affectée. 
 
 
Autres maladies 
 
Le mildiou, la tache bactérienne et la moisissure grise sont demeurés stables ou ont régressé depuis la 
semaine dernière, compte tenu du temps plus sec. Au besoin, consultez l’avertissement No 06 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf) du 8 juin 2007. 
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Avec l’assèchement graduel du sol et les températures élevées, le risque d’apparition de cette  
carence augmente de plus en plus. En raison de leur plus faible capacité à retenir l’eau, les sols  
minéraux et les sols organiques minces devront être traités les premiers. Les sols affectés par l’excès  
d’eau (nappe d’eau trop haute) sont aussi plus à risque. Intervenez avec des applications foliaires de 
calcium en ciblant, si possible, les périodes de croissance les plus actives. Rappelons que la sensibilité à 
cette carence varie aussi selon le type de laitue dans l’ordre suivant : chicorée > frisée > Boston > romaine 
> pommée. Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf) du 2 juin 2005. 
 
 

OIGNON ET POIREAU 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La ponte se poursuit. On commence à observer les dommages reliés aux jeunes larves qui ont  
échappé aux insecticides appliqués au semis. Les traitements foliaires contre les adultes (si  
nécessaire) peuvent se poursuivre. Il est cependant inutile de traiter pour le moment, puisque  
les températures élevées et le sol sec favorisent une très forte mortalité des œufs et des jeunes larves. 
Attendez après la prochaine pluie. Au besoin, consultez l’information 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/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.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
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Brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon 
 
On observe des taches dans plusieurs champs d’oignon jaune en Montérégie. Débutez  
sans faute vos traitements préventifs dès que la première feuille commencera à se  
dessécher (habituellement lorsque les oignons arrivent au stade 4 à 5 feuilles). Pour plus  
de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 06 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf) du 15 juin 2006. 
 
 
Thrips de l’oignon 
 
Les premiers thrips ont été observés dans quelques champs d’oignons en Montérégie, dans les 
Basses-Laurentides et dans Lanaudière. On les retrouve entre les feuilles au cœur des plants. Les 
populations observées sont encore trop faibles pour justifier des interventions. Surveillez en particulier les 
champs situés à proximité des champs de foin venant d’être récoltés, puisqu’il peut arriver que les thrips 
délogés se retrouvent dans les oignons. Pour plus d’information, consultez 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 
 
Le nombre de papillons capturés demeure faible à nul sur tous les sites. Des larves à différents stades  
et quelques pupes sont observées sur certains sites. La deuxième période d’activité des adultes  
devrait donc débuter dans une dizaine de jours, lorsque les papillons émergeront des pupes. Pour plus de 
renseignements concernant la biologie de ce ravageur, consultez le bulletin d’information No 03 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn04.pdf) du 21 juillet 2004. 
 
 
Date limite pour les applications d’azote (oignons) 
 
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 tardives d’azote, surtout si la dose 
est élevée, risquent certaines années de stimuler la croissance végétative de l’oignon jusqu’à tard en 
saison au détriment de la maturation du bulbe. Si vous désirez stimuler la croissance de vos oignons après 
cette date, il est préférable d’utiliser des engrais foliaires (urée ou autres). Ces engrais agiront rapidement 
et ne risqueront pas de nuire lorsqu’arrivera la bulbaison. 
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