
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU 
 No 07 – 23 juin 2011 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Vers gris encore actifs. 
 Carotte : insolation, dessèchement des plantules et croûtage du sol; charançon encore actif; 

mouche active dans les régions fraîches. 
 Céleri : punaise active; prévention du cœur noir.  
 Laitue : situation stable pour les pucerons et la punaise; cicadelle et fausse-arpenteuse présentes 

sur quelques sites; mildiou stable; risque très élevé de brûlure de la pointe. 
 Oignon : thrips stable, mais attention à la récolte des foins; augmentation des dommages de 

mouches; Botrytis stable : rappel pour les traitements préventifs. 
 Ail et poireau : début du 2e vol sur certains sites. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

Les températures ont été plus stables durant la dernière semaine (du 15 au 21 juin); un peu chaudes le 
15 et le 16, un peu fraîches la nuit à quelques reprises, mais sans plus. Ces conditions ont donc été 
favorables à une belle croissance des cultures.  
 
Sur plusieurs sites, par contre, le manque d’eau est de plus en plus marqué de sorte que des dommages 
(manque à la levée, mortalité de plants) ont été observés dans des champs nouvellement implantés (semis 
ou plantations), là où l’irrigation n’était pas disponible. Les orages et les averses dispersés, survenus le 
16 et le 17 juin principalement, n’ont presque pas touché l’ouest de la province (Montérégie, Laurentides, 
Lanaudière, Mauricie, Centre-du-Québec et Outaouais). Les régions plus à l’est, incluant l’Estrie, ont reçu 
en moyenne des quantités significatives mais, encore là, très variables selon les secteurs. L’irrigation est 
donc maintenant requise sur plusieurs sites y compris certains champs en sols organiques en Montérégie. 
Espérons que les pluies prévues pour les prochains jours apporteront des quantités significatives. 
 
 

VERS GRIS 
 
 

Les vers gris restent encore une menace sérieuse pour tous les champs nouvellement implantés, et ce, 
dans plusieurs régions, notamment la Montérégie, les Basses-Laurentides et le Lac-Saint-Jean.  
Examinez fréquemment les bordures de vos champs pour repérer les plants coupés. Si les vers  
gris causent des pertes significatives, intervenez en ne traitant si possible que les zones affectées.  
Les traitements doivent être effectués en toute fin de journée, compte tenu que les vers gris sont  
actifs la nuit. Pour plus d’information, référez-vous à l’avertissement No 02 du 19 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf). 
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CAROTTE 
 
 
Insolation, dessèchement des plantules et croûtage du sol 
 
Des pertes reliées aux fortes chaleurs et aux vents secs sont encore observées dans Lanaudière et aussi 
en Montérégie. Une mauvaise levée, causée par le croûtage du sol, est aussi signalée dans certains 
champs dans Lanaudière. Ce phénomène survient surtout dans les sols argileux. Si possible, irriguez vos 
champs avant que le sol ne devienne trop sec. 
 
 
Charançon 
 
Le nombre de captures reste modéré à faible en Montérégie-Ouest, sauf dans quelques champs. Dans 
Lanaudière, le nombre de captures est variable selon les champs, mais plutôt faible en général. Des 
traitements sont donc encore requis dans certains champs. Le bulletin d’information permanent No 01 du 
4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf) présente la stratégie de lutte contre 
ce ravageur. 
 
 
Mouche de la carotte – première génération 
 
Les captures de la mouche de la carotte se poursuivent dans la région de Québec (Chaudière-Appalaches). 
Les producteurs des régions plus fraîches de la province qui, par le passé, ont subi des pertes reliées  
à la première génération de cet insecte peuvent se référer à l’avertissement No 05 du 10 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn11.pdf) pour la stratégie d’intervention. 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
Les punaises ternes continuent d’être relativement abondantes en Montérégie-Ouest. Surveillez donc vos 
champs de près. Les seuils d’intervention contre cet insecte sont présentés dans l’avertissement No 04 du 
3 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf). 
 
 
Cœur noir (carence en calcium) 
 
Même si les céleris sont encore peu développés, de légers symptômes de cœur noir sont observés dans 
quelques champs en Montérégie-Ouest. De petites zones desséchées apparaissent sur la bordure des plus 
jeunes feuilles en croissance dans le cœur de certains plants. L’effet combiné des fortes chaleurs et du sol 
plutôt sec est à l’origine de ce problème. Intervenez avec des applications foliaires de calcium lors des 
périodes de poussées de croissance. Si possible, irriguez vos champs avant que le sol ne devienne 
trop sec de manière à assurer un taux de croissance uniforme. Pour plus d’information concernant le 
cœur noir, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 du 2 juin 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
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Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
Les recommandations de base concernant la prévention de ce désordre physiologique sont présentées 
dans l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf).  
 
 

LAITUE 
 
 
Punaise terne et pucerons 
 
La situation n’a pas évolué significativement depuis la semaine dernière. Au besoin, consultez 
l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf). 
 
 
Cicadelle 
 
On observe la présence de cicadelles un peu plus fréquemment dans les champs de laitues en  
Montérégie-Ouest. Leur présence n’est pas inquiétante pour le moment étant donné qu’aucun cas de 
jaunisse de l’aster n’est rapporté. Cependant, si vous devez intervenir contre la punaise terne ou les 
pucerons 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). 
 
 
Fausse-arpenteuse du chou 
 
On note la présence de quelques chenilles de la fausse-arpenteuse du chou chez 2 ou 3 producteurs en 
Montérégie-Ouest. Habituellement, on profite des traitements dirigés contre les autres insectes (pucerons 
ou punaises) pour réprimer en même temps les fausses-arpenteuses présentes. Dans ce cas, il faudra bien 
entendu utiliser un insecticide reconnu efficace contre tous les types de ravageurs observés. Lorsque 
seule la fausse-arpenteuse est présente, on recommande de traiter quand le seuil de 3 % de plants 
porteurs de chenilles ou de dommages est atteint. Toutefois, il est souvent préférable de ne pas 
retarder les traitements parce que les chenilles sont plus faciles à détruire quand elles sont jeunes. Ceci est 
particulièrement vrai si vous utilisez les insecticides moins toxiques pour l’environnement à base de Bt 
(Bacillus thuringiensis) ou de spinosad.  
 
Un petit nombre de chenilles du type « arpenteuse » est aussi observé à l’Île d’Orléans. Les insecticides 
homologués contre la fausse-arpenteuse permettent habituellement de bien réprimer les autres espèces de 
chenilles. Utilisez la même stratégie d’intervention que pour la fausse-arpenteuse. 
 
 
Mildiou 
 
Le mildiou n’a pas progressé durant la dernière semaine (Montérégie-Ouest). Le temps plus frais et 
pluvieux prévu pour les prochains jours lui sera cependant favorable. Assurez-vous de bien protéger avec 
un fongicide les champs où la maladie est présente de même que les champs voisins. Au besoin, consultez 
la stratégie d’intervention contre cette maladie présentée à la fin de l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf). 
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Nécrose marginale ou brûlure de la pointe 
 
Les poussées de croissance qui suivront les prochaines pluies, surtout dans les champs les plus 
secs et ceux qui sont près de la maturité (feuille, romaine et chicorée), seront très favorables à 
l’apparition de nouveaux symptômes. Faites vos applications foliaires de calcium afin de réduire les 
risques de dommage. Pour plus d’information concernant les symptômes de nécrose marginale et les 
traitements avec le calcium, 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 
 
 
Insolation et dessèchement des plantules 
 
Des baisses de population reliées au dessèchement des plantules récemment émergées (stade étendard à 
1 feuille) sont observées dans plusieurs champs d’oignon vert en Montérégie-Ouest. Afin de prévenir ce 
type de dommage, il faut irriguer lorsque la surface du sol devient sèche et que des températures élevées 
sont prévues. 
 
 
Date limite pour les applications d’azote 
 
Il est déconseillé d’appliquer de l’azote après le 25 juin. Voir l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf) pour les détails. 
 
 
Thrips 
 
La situation est demeurée stable depuis la semaine passée. On note la présence de thrips dans quelques 
champs d’oignons jaune ou espagnol en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, mais peu de traitements 
ont été requis jusqu’à maintenant. Les traitements effectués semblent avoir été efficaces. 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. 
 
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. 
 
 
Mouches 
 
Les dommages reliés aux larves de mouches sont à la hausse en Montérégie et, selon Mylène Fyfe de 
PRISME, en plus de la mouche de l’oignon, la mouche des semis serait aussi en cause. Notez que les 
traitements au sol avec le chlorpyrifos, de même que les pulvérisations foliaires dirigées contre la mouche 
de l’oignon, sont également efficaces contre la mouche des semis.  
 
La période de ponte de la mouche de l’oignon se poursuit. 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 03 du 26 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
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Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
La maladie semble stable pour le moment en Montérégie-Ouest. Dans Lanaudière, les premières taches 
ont été observées cette semaine. Les conditions humides prévues pour les prochains jours 
favoriseront cette maladie. 
 
Voici, en rappel, un résumé de la stratégie d’intervention recommandée pour les traitements fongicides 
préventifs : 
 
 Dans l’oignon jaune, il est conseillé de débuter les traitements fongicides préventifs dès que la 

première feuille commence à se dessécher, c’est-à-dire au stade 4 à 5 feuilles de l’oignon. 
 Dans l’oignon espagnol et l’oignon vert, on recommande de débuter les traitements préventifs lorsque 

le nombre de taches visibles sur le feuillage le justifie. Le seuil est de 1 tache par feuille dans l’oignon 
espagnol et de 0,5 tache par feuille dans l’oignon vert.  

 
Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 06 du  
15 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf). 
 
 

AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
Les captures correspondant au deuxième vol des papillons débutent timidement sur certains sites. Il est 
bien entendu encore trop tôt pour traiter.  
 
De manière générale, peu de dommages reliés aux larves de la première génération sont visibles dans les 
champs commerciaux. Prenez néanmoins le temps d’évaluer la proportion de plants affectés dans vos 
champs. Une proportion élevée indique qu’il faudra intervenir contre la prochaine génération étant donné 
que la population de teigne augmente rapidement d’une génération à l’autre. 
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