
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU, AIL 
 No 07 – 21 juin 2012 
 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Vers gris : chenilles présentes dans le feuillage des laitues en Montérégie-Ouest. 
 Carotte : période d’activité prolongée pour les charançons, mouche de la carotte dans l’est.  
 Céleri : punaise, rappel pour la gerçure du pétiole. 
 Laitue : brûlure de la pointe (tip-burn) à la hausse, montaison à surveiller, pucerons davantage 

présents, jaunisse et cicadelles en Montérégie, plus de fermes avec présence de mildiou, tache 
bactérienne ralentie, mais bien installée. 

 Oignon : thrips en hausse importante dans quelques champs et stratégie d’intervention, mouche 
active, mais faible survie des œufs; date limite pour les applications d’azote.  

 Ail et poireau : début du 2e vol de la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
C’est la chaleur humide des derniers jours qui a surtout marqué la dernière semaine (du 13 au 19 juin) et 
cette chaleur se poursuit. Il n’y a eu aucune précipitation, sauf le 13 juin où l’on a eu quelques millimètres 
à Québec et un peu plus à l’est. Les sols se sont beaucoup asséchés durant les derniers jours, de sorte 
que l’irrigation est maintenant requise sur plusieurs fermes. À moins que des pluies significatives (orages) 
n’accompagnent les fortes chaleurs prévues pour les prochains jours (plus de 30 °C), les besoins en eau 
des cultures devraient encore augmenter. 
 
Bien entendu, les conditions actuelles sont davantage favorables aux insectes qu’aux maladies. Les 
désordres physiologiques reliés aux sols plus secs et à la chaleur sont aussi à surveiller. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
On continue d’observer des dommages en Montérégie-Ouest, principalement dans la laitue. Le plus 
souvent, on trouve les chenilles bien cachées à l’intérieur du feuillage. Surveillez vos champs de près, de 
manière à intervenir avant que les laitues ne soient trop grosses, les chenilles seront plus faciles à 
atteindre.  
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CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Même si la saison est bien avancée et que, selon le modèle de prévision inclus dans CIPRA (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada), les charançons devraient déjà avoir cessé leur activité, on continue de capturer 
l’insecte en quantité assez élevée sur plusieurs sites en Montérégie et dans Lanaudière. Les traitements 
doivent donc se poursuivre. 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, les charançons étant actifs la nuit. 
 
 
Mouche de la carotte dans l’est de la province 
 
Dans les régions à proximité de Québec (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), un certain nombre 
de producteurs subissent des pertes reliées à la mouche de la carotte (première génération). 
Un de nos collaborateurs, François Demers du Club Écolomax, qui effectue le piégeage de la mouche,  
a capturé quelques mouches (très peu) durant les dernières semaines. La période d’activité de cet  
insecte a donc débuté dans cette région. Les producteurs qui historiquement ont subi des pertes peuvent 
donc commencer les traitements contre les mouches adultes. Notez cependant que, idéalement, la  
décision de traiter devrait être basée sur les résultats d’un piégeage effectué directement dans le champ 
étant donné que les populations de mouches peuvent varier considérablement d’un champ à l’autre.  
Pour plus de détails, consultez la stratégie présentée dans l’avertissement No 05 du 10 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn11.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
La situation reste plutôt calme en ce qui a trait à l’activité des insectes dans le céleri. La punaise terne 
demeure la menace principale dans cette culture. Au besoin, référez-vous à l’avertissement No 05 du  
7 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf).  
 
 
Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
Effectuez un traitement préventif avec du 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). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn11.pdf
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/a06tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
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LAITUE 
 
 
Brûlure de la pointe (tip-burn) 
 
En raison des températures élevées et de l’humidité du sol à la baisse, les symptômes de brûlure de la 
pointe (tip-burn) sont à la hausse dans les champs en Montérégie-Ouest. Bien que l’on n’ait pas encore vu 
de symptômes dans les autres régions, le risque y est également élevé. Les chicorées, les laitues feuilles 
et les laitues romaines sont plus sensibles à ce désordre. Au besoin, irriguez vos champs de manière à 
maintenir un taux de croissance le plus uniforme possible. Faites des applications foliaires de 
calcium lors des périodes de croissance rapide (poussées de croissance). 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). 
 
 
Montaison (montée à la graine prématurée) 
 
On commence à noter un peu de montaison active dans certains champs et, avec les chaleurs que l’on a 
présentement, le risque de pertes relié à ce désordre physiologique ira en augmentant au cours des 
prochaines semaines. Examinez le point de croissance de vos laitues quelques jours avant la date prévue 
de récolte pour vous assurer que la montaison n’a pas débuté. Le feuillage des laitues romaines devient 
aussi plus bleuté lorsque celles-ci sont prêtes à monter à la graine. Si la montaison n’est pas trop 
avancée, une récolte rapide du champ est souvent possible. Les laitues seront plus petites, mais quand 
même commercialisables. Généralement, on considère qu’une laitue est invendable lorsque la longueur 
de la tige est supérieure au tiers de la longueur totale de la laitue. 
 
Si vous désirez obtenir plus d’information sur la montaison prématurée des légumes, consultez le texte 
disponible à ce sujet sur Agri-Réseau : http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20 
montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf. 
 
 
Pucerons et punaises ternes 
 
Les populations de pucerons augmentent en Montérégie-Ouest. Les champs de laitue qui n’ont pas 
reçu le traitement à l’ADMIRE avant la plantation sont bien entendu davantage à surveiller. La situation 
reste plutôt stable en ce qui concerne la punaise terne. On observe cependant des populations 
importantes localement dans certains champs. Ces insectes sont encore peu présents dans les régions 
plus à l’est (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Saguenay–Lac-Saint-Jean). On commence à 
observer quelques pucerons ailés dans certains champs. 
 
 
Cicadelles et jaunisse de l’aster 
 
On commence à observer des plants atteints de jaunisse de l’aster dans certains champs de laitue 
en Montérégie-Ouest. Il faudra donc être de plus en plus vigilant en ce qui a trait à la présence de 
cicadelles dans les champs.  
 
On recommande d’intervenir contre les cicadelles lorsque : 
 
– Des symptômes de jaunisse sont notés sur 1 % ou plus des plants et que les cicadelles sont présentes 

(peu importe leur nombre). 
– Les cicadelles sont abondantes et des symptômes de jaunisse (peu importe le nombre de plants 

atteints) sont notés dans le même champ ou dans les champs voisins. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20%0Bmontaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20%0Bmontaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
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Il est inutile de traiter les champs qui seront récoltés dans moins de 2 semaines. Ce délai est requis entre 
l’infection du plant de laitue par la jaunisse et l’apparition des premiers symptômes. Si vous devez 
intervenir, utilisez un insecticide qui sera également efficace contre tous les autres ravageurs présents 
dans le champ. 
 
Pour plus de détails sur la stratégie de lutte contre la cicadelle, consultez le dernier point de 
l’avertissement No 10 du 23 juillet 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf). 
 
 
Mildiou 
 
Le mildiou a malheureusement continué à progresser, de sorte qu’on le retrouve maintenant sur plusieurs 
fermes en Montérégie. Les taches, peu nombreuses, se situent sur les feuilles du bas. Le temps chaud et 
sec que l’on connaît présentement devrait toutefois beaucoup ralentir la progression de cette maladie. 
Rappelons que des applications de fongicides sont essentielles pour éviter la formation d’autres taches sur 
les laitues déjà atteintes et éviter que le pathogène infecte davantage de champs. 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 
 
Bien que les forts ensoleillements et le temps sec (absence de périodes de mouillure du feuillage) 
ralentissent la propagation des bactéries, celles-ci demeurent bien installées sur les fermes où elles sont 
déjà présentes. Sur ces fermes, on note que déjà les jeunes champs présentent des symptômes. Les 
mesures de lutte contre cette maladie sont présentées dans l’avertissement No 06 du 14 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn12.pdf). 
 
 

OIGNON 
 
 
Thrips 
 
On note une forte augmentation du nombre de thrips dans quelques champs d’oignon en 
Montérégie (est et ouest). Dans certains cas, le seuil d’intervention de 1 thrips par feuille est 
atteint. En général, on observe que les populations de thrips semblent plus élevées en sol minéral 
(oignon espagnol) qu’en sol organique (oignon jaune). Il est très important d’intervenir rapidement 
contre les thrips (dès l’atteinte du seuil), sinon vous risquez de perdre le contrôle. Du côté de 
Lanaudière, les augmentations dans les populations de thrips semblent moins importantes. Plus à l’est, on 
rapporte la présence de thrips (petit nombre) seulement au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Pour la lutte contre les thrips, il est essentiel de faire une rotation des familles (groupes chimiques) 
d’insecticides utilisés. Plusieurs essais effectués aux États-Unis durant les dernières années ont montré 
qu’on avait même avantage à utiliser en rotation un maximum de produits (plus de deux) 
appartenant à des groupes chimiques différents. Au Canada, les produits maintenant offerts pour lutter 
contre les thrips appartiennent à trois groupes : 1B, 3 et 5. Pour le groupe 1B, on retrouve DIAZINON, 
MALATHION et DIBROM; pour le groupe 3, RIPCORD, DECIS et MATADOR; et, pour le groupe 5, 
DELEGATE. Une bonne rotation de produits pourrait, par exemple, inclure les insecticides suivant : 
DIBROM (groupe 1B), MATADOR (groupe 3) et DELEGATE (groupe 5).  

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/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn12.pdf
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Utilisez beaucoup d’eau (au moins 500 litres à l’hectare) et, si possible, traitez le matin sur la rosée.  
Un volume d’eau élevé permet à l’insecticide de rejoindre les thrips cachés dans les minces espaces  
à la base des feuilles. De plus, les produits appartenant à la famille des pyréthrinoïdes (groupe 3) étant  
reconnus pour être moins efficaces par temps chaud on a tout avantage à les appliquer tôt le matin.  
Le texte intitulé « Thrips de l’oignon : quelques pistes pour accroître l’efficacité des traitements »  
présente d’autres méthodes intéressantes permettant de mieux réprimer les thrips : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Thrips%20de%20l'oignon%202010%20Mario%20.pdf. 
 
Notez aussi que le DELEGATE est maintenant homologué dans tout le groupe de culture des 
alliums, ce qui inclut en plus des oignons standards et espagnols, l’oignon vert, le poireau et l’ail. 
 
 

Mouche de l’oignon 
 

La période de ponte de la mouche de l’oignon se poursuit. On observe surtout des dommages dans 
l’oignon vert. Les conditions actuelles sont toutefois très peu favorables à la survie des œufs. Si vous 
devez intervenir contre les mouches adultes, attendez après la prochaine pluie.  
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 

La situation demeure stable en ce qui concerne les taches foliaires et les conditions actuelles  
ne favorisent pas cette maladie. Au besoin, vous pouvez consulter l’avertissement No 05 du 7 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf). 
 
 

Date limite pour les applications d’azote 
 

Si vous voulez appliquer une dernière dose d’azote sous forme d’engrais granulaire à vos oignons jaune et 
espagnol, faites-le durant les prochains jours. Même dans les champs semés tardivement, 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 favoriser 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 à la bulbaison. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 

Le nombre de captures a légèrement augmenté sur certains sites alors que sur d’autres, il est demeuré 
faible ou nul. Le deuxième vol des papillons débute donc lentement. Une stratégie d’intervention contre les 
jeunes larves issues de la ponte de ces papillons sera proposée la semaine prochaine.  
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