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EN BREF : 
− Situation générale : sol sec dans plusieurs régions. 
− Carotte : charançons : continuez les traitements. 
− Céleri : punaises ternes : populations faibles. Carences : risque élevé. 
− Laitue : pucerons : populations faibles, mais traitements souvent requis à cause de Nasonovia. Carence 

en calcium : risque élevé. Montaison : quelques champs affectés en Montérégie. Coups de soleil : sur la 
pommée en Montérégie. 

− Oignon et poireau : mouche : traitez lorsque le sol est humide. Thrips : à surveiller dans les Basses-
Laurentides et Lanaudière, début en Montérégie-Ouest. Teigne du poireau : peu de captures sauf sur un 
site. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Malgré les pluies très abondantes voire excessives que nous avons reçues il y a 2 semaines, le temps très chaud 
et sec de la dernière semaine a fait en sorte que le sol s’est rapidement asséché. Quelques orages sont 
survenus, mais ceux-ci ont apporté des quantités significatives d’eau seulement dans des secteurs localisés. 
Certains de ces orages ont causé l’inondation de quelques champs et par la suite, des dommages sont survenus 
dans les baissières. 
 
En général, un déficit en eau peut déjà être observé sur les sols minéraux plus légers et sur les terres noires 
minces. Si tel que prévu, ce temps chaud se poursuit, il faudra irriguer pour maintenir la croissance des cultures 
et éviter les désordres physiologiques (ex. : carence en calcium) sur les cultures sensibles. En général, la 
situation au niveau des insectes et des maladies reste calme. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançons 
 
Dans Lanaudière, on observe encore une grande variation dans le nombre de captures selon les champs et les 
traitements se poursuivent en fonction des seuils d’intervention. En Montérégie et dans les Basses-Laurentides, 
très peu de charançons ont été capturés cette semaine. Bien que ceci semble indiquer que la période d’activité 
de l’insecte s’achève, les relevés effectués par Agriculture et Agroalimentaire Canada à Sainte-Clotilde 
démontrent encore une ponte importante. Les producteurs de ces régions devraient donc continuer d’effectuer 
les traitements tel que requis au moins pour la prochaine semaine.  
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CÉLERI 

 
 
Punaises ternes 
 

Les populations observées restent faibles en général. Continuez de bien surveiller vos champs. La récolte  
des champs de foin pourrait aussi amener la migration de punaises vers les champs de céleri.  
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. 
 
 
Carences en calcium et en bore  
 

Les températures très élevées et les variations importantes dans l’humidité du sol favorisent le cœur  
noir (carence en calcium) et la gerçure du pétiole (carence en bore). Irriguez vos champs avant qu’ils  
deviennent trop secs et appliquez rigoureusement les stratégies d’intervention recommandées dans les 
avertissements No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf) du 2 juin 2005 (calcium) et 
No 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn05.pdf) du 10 juin 2005 (bore).  
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons et punaises ternes 
 

On dépiste maintenant des pucerons dans toutes les régions. Même si les populations sont faibles, des 
traitements ont été effectués dans plusieurs champs compte tenu de la présence de l’espèce Nasonovia. 
Surveillez de près tous vos champs en portant une attention particulière à ceux qui ont atteint les  
stades critiques : 11 feuilles à début pommaison pour la pommée; 10 feuilles pour les frisées et les romaines.  
Les populations de punaises demeurent faibles. 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 
et 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) 
 

Les températures très élevées et les variations importantes dans l’humidité du sol favorisent la nécrose 
marginale. Irriguez vos champs avant qu’ils ne deviennent trop secs et appliquez rigoureusement 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 observe de plus en plus de montaison en Montérégie. Les chicorées et les frisées sont les plus touchées, 
mais on commence aussi à voir quelques symptômes dans la romaine. L’irrigation peut aider à réduire ce 
problème parce qu’elle permet d’abaisser la température de l’air et du sol. Examinez le point de croissance de 
vos laitues quelques jours avant la date prévue de récolte et, si possible, récoltez vos champs un peu plus tôt.  
 
 
Coups de soleil 
 

Des symptômes de « coups de soleil » sont observés dans les champs de laitue pommée près de la maturité en 
Montérégie. Le dommage apparaît sous la forme d’une grande tache blanchâtre au niveau de la feuille 
enveloppante située du côté sud de la pomme. Seule la première feuille enveloppante est affectée. 
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Ce type de dommage est lié directement aux températures élevées et aux très forts ensoleillements survenus 
durant les derniers jours. 
 
 

OIGNON ET POIREAU 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon 
 
Le temps sec et les températures élevées sont peu favorables à cette maladie. Appliquez la stratégie 
d’intervention décrire dans l’avertissement No 07 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn05.pdf) du 
23 juin 2005.  
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La ponte de la première génération se poursuit. Si vous devez intervenir contre les mouches  
adultes, continuez les traitements en ciblant, si possible, les périodes où le sol est humide,  
c’est-à-dire après la pluie ou après avoir irrigué. Sur un sol chaud et sec, le taux de mortalité naturelle des 
œufs est très élevé. 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. 
 
 
Thrips de l’oignon 
 
Cet insecte est présent en quantité variable dans plusieurs champs d’oignon espagnol des Basses-Laurentides et 
de Lanaudière. Si le temps chaud et sec se poursuit, les seuils d’intervention pourraient bientôt être  
atteints dans certains champs. En Montérégie-Ouest, on signale la présence d’un très petit nombre  
d’individus dans quelques champs d’oignon espagnol et de poireau. La récolte du foin en cours dans  
la plupart des régions pourrait aussi favoriser la migration des thrips vers les champs d’oignon et  
de poireau. 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 
 
En général, le nombre de captures de papillons de la deuxième génération demeure faible (2 captures ou mois 
par semaine). Selon la littérature, le temps très chaud et sec devrait favoriser une forte mortalité des pupes par 
déshydratation. Par contre, sur un des sites, on signale la capture de 15 teignes sur un piège après seulement 
une journée de piégeage! La stratégie de lutte contre la teigne vous sera présentée dans un prochain bulletin 
d’information. 
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