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 Situation générale. 
 Vers gris : demeurez vigilants 
 Carotte : suivi de la mouche dans l’est de la province, traitements avancés contre le charançon, 

dépérissement pythien observé. 
 Céleri : situation stable. 
 Laitue : situation stable pour les insectes, risque modéré pour la brûlure de la pointe, un peu de 

dessèchement des bordures de feuilles, tache bactérienne encore en progression, affaissement 
sclérotique davantage présent. 

 Oignon : Situation stable, date limite pour les applications d’azote. 
 Ail et poireau : quelques cas de fusariose du plateau dans l’ail, encore peu de captures de teignes. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
C’est le temps encore frais pour la saison et les conditions souvent nuageuses qui ont surtout marqué la 
dernière semaine (du mercredi 12 au mardi 18 juin). En ce qui a trait aux précipitations, on a eu des 
averses et des orages dispersés le 12 en fin d’après-midi qui ont apporté des quantités importantes de pluie 
(de 10 à 25 mm) localement dans certaines régions, notamment en Montérégie-Ouest, dans les Basses-
Laurentides, dans Lanaudière et en Mauricie. Les averses de dimanche dernier (16 juin) en après-midi ont 
par la suite apporté des quantités d’eau modérées (5 à 20 mm) sur la plupart des régions. La carte en 
annexe donne le cumul des précipitations de la dernière semaine.  
 
Étant donné les pluies importantes reçues durant les semaines précédentes et les conditions peu propices 
à un assèchement rapide, le taux d’humidité du sol est demeuré élevé. La vitesse de croissance des 
cultures a été supérieure à celle observée la semaine précédente, mais est demeurée au-dessous de la 
normale pour les cultures qui préfèrent la chaleur, comme les oignons. Les maladies du sol occasionnent 
des pertes importantes dans certains champs.  
 
 

VERS GRIS 
 
 
Continuez de suivre vos champs de près. Occasionnellement, des dommages importants sont observés 
(Montérégie, Lanaudière). L’information de base concernant le suivi et la répression de ce ravageur est 
présentée dans l’avertissement No 04 du 13 mai 2013.  
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CAROTTE 
 
 
Mouche de la carotte dans l’est de la province 
 
Depuis quelques années, des dommages reliés à la mouche de la carotte (première génération) sont 
fréquemment observés dans les régions de l’est de la province (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
SaguenayLac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord). D’après les données de dépistage sur un site 
près de Québec (François Demers du Club Écolomax), la période d’activité de cet insecte serait 
commencée dans cette région. L’observation des données du modèle de prévision pour la mouche de la 
carotte inclus dans CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada) indique même que l’on en serait déjà au 
pic de l’activité de l’insecte pour cette région et les régions voisines.  
 
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 à la ferme étant donné que les populations de 
mouches peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et d’un champ à l’autre. Si ce n’est pas 
déjà fait, les producteurs biologiques de ces régions devraient installer leurs filets anti-insectes ou 
leurs bâches afin de protéger leurs champs. Pour plus de détails, consultez la stratégie présentée dans 
l’avertissement No 05 du 10 juin 2011. 
 
 
Charançon 
 
Les traitements se poursuivent dans les champs semés plus tardivement (Montérégie et Lanaudière). Un 
grand nombre des champs dépistés ont nécessité plus de traitements cette année, et ce, davantage en 
Montérégie. 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. 
 
 
Dépérissement pythien 
 
Des pertes de populations attribuables au pathogène Pythium (dépérissement pythien ou rousselure) ont 
été observées dans certains champs en Montérégie-Ouest. La racine primaire des jeunes plantules 
affaissées présente une coloration brunâtre typique d’une attaque par Pythium. Un sol saturé en eau durant 
de longues périodes favorise l’infection des racines par ce pathogène.  
 
 

CÉLERI 
 
 
Situation stable 
 
La situation n’a pas évolué significativement depuis la semaine dernière. Au besoin, revoyez 
l’avertissement No 06 du 14 juin 2013. 
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LAITUE 
 
 
Insectes 
 
La situation n’a pas évolué significativement depuis la semaine dernière. Au besoin, revoyez 
l’avertissement No 06 du 14 juin 2013. Portez davantage attention aux champs ou aux parties de 
champs qui sont à l’abri des vents puisque c’est dans ces zones que les insectes ont le plus de 
facilité à s’installer. 
 
 
Brûlure de la pointe (tip-burn) 
 
Si, comme prévu, les températures augmentent durant les prochains jours, le risque d’apparition de 
dommages de brûlure de la pointe sera plus élevé. Ce risque reste quand même plutôt modéré étant 
donné que l’humidité du sol demeure bonne en général. Les champs de laitue romaine et de laitue feuille 
approchant de la maturité qui ont eu les pieds dans l’eau seront davantage à risque en raison de leur 
système racinaire moins développé. Des interventions avec du calcium foliaire pourraient donc être justifiées 
dans ces champs. Consultez la stratégie d’intervention présentée aux pages 4 et 5 de l’avertissement No 04 
du 2 juin 2005. 
 
 
Dessèchement de bordures de feuilles 
 
Un dessèchement de la bordure des feuilles d’âge moyen est observé dans certains champs en 
Montérégie-Ouest. Les laitues romaines sont plus affectées. Ce problème survient habituellement durant 
les périodes de vents chauds et secs. Ce printemps, étant donné que les laitues ont surtout poussé sous 
des conditions d’humidité élevée et avec couverts nuageux, elles sont sans doute plus sensibles à ce genre 
de dommage climatique. 
 
 
Tache bactérienne 
 
Malheureusement, la tache bactérienne a continué de progresser en Montérégie-Ouest. Elle s’étend 
sur les feuilles où elle était déjà présente et au moins une autre ferme serait affectée. On a aussi trouvé 
que, outre la bactérie Xanthomonas, une autre bactérie du genre Pseudomonas était aussi présente dans 
certains champs. L’avertissement No 04 du 13 mai 2013 présente les mesures préventives recommandées 
contre la tache bactérienne.  
 
 
Maladies du sol 
 
Les pertes attribuables aux maladies du sol demeurent importantes dans certains champs approchant de la 
maturité (Montérégie-Ouest). Présentement, l’affaissement sclérotique est la maladie dont la progression se 
fait le plus sentir.  
 
 

OIGNON 
 
 
Insectes et maladies 
 
La situation n’a pas évolué significativement depuis la semaine dernière. Au besoin, revoyez 
l’avertissement No 06 du 14 juin 2013. 
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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 
 
 
Fusariose du plateau dans l’ail 
 
Déjà, quelques cas de dépérissement reliés à la fusariose du plateau ont été diagnostiqués dans l’ail ce 
printemps. La présence du champignon au niveau du système racinaire entraîne un jaunissement plus ou 
moins important du feuillage qui est fréquemment suivi d’un dessèchement des feuilles débutant par les 
pointes. Une croissance fongique blanche est parfois visible à la base des bulbes. La pourriture engendrée 
par le champignon à l’intérieur des bulbes est habituellement ferme et brun rosé. Cette maladie préfère des 
conditions chaudes et humides. Souvent, ce pathogène profite des blessures aux bulbes causées par les 
insectes (vers fil-de-fer, mouche des semis, etc.) pour pénétrer dans les bulbes. La fusariose du plateau est 
aussi fréquemment trouvée en association avec le nématode des tiges et des bulbes. 
 
La fusariose est habituellement introduite dans les champs par l’entremise de caïeux légèrement infectés. 
L’utilisation de semences parfaitement saines est donc un point important pour prévenir cette maladie. Une 
fois que le pathogène responsable est installé dans un champ, il peut y persister plusieurs années. Une 
rotation excluant les alliums pour une période d’au moins 3 ans est recommandée. Aucun fongicide n’est 
homologué pour lutter contre cette maladie.  
 
Le document suivant donne davantage d’information sur la fusariose et les autres maladies pouvant affecter 
les bulbes d’ail : Les principales maladies : identification, prévention et répression. 
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures est faible ou nul encore cette semaine, sauf sur un site où une hausse est 
observée. On s’attend à ce que le deuxième vol des papillons débute sur la plupart des sites la semaine 
prochaine.  
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du mercredi 12 au mardi 18 juin 2013 
 

 

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