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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Vers gris : encore actifs (Montérégie et Lac-Saint-Jean). 
− Carotte : traitement contre le charançon en cours; insolation et croûte de battance (Lanaudière). 
− Céleri : augmentation des populations de punaises ternes; tache bactérienne dans quelques 

champs. 
− Laitue : augmentation rapide des populations de pucerons et de punaises ternes (Montérégie); 

résumé sur les maladies présentes; nécrose marginale : quelques symptômes, traitements avec 
le calcium requis. 

− Oignon et poireau : la ponte de la mouche se poursuit; traitements préventifs contre Botrytis dans 
l’oignon jaune; augmentation des populations de thrips; début du second vol de la teigne; 
quelques cas de pourriture basale fusarienne. 

− Nouvelles homologations. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Durant la dernière semaine, les températures ont été égales ou supérieures aux normales avec encore 
deux jours à 30 °C (samedi et mardi). Les précipitations, survenues principalement dimanche et mardi, ont 
en général été insuffisantes pour répondre au besoin des cultures, sauf dans certaines localités de la 
Montérégie où les orages forts ont apporté davantage d’eau. Les sols organiques en Montérégie-Ouest ont 
été bien arrosés en général. Des orages survenus mercredi, dans la région de Québec, ont apporté une 
quantité d’eau appréciable.  
 
À cause de la chaleur, les insectes sont de plus en plus à surveiller, tandis que la situation reste stable pour 
les maladies. 
 

VERS GRIS 
 
 
On rapporte encore des dommages dus aux vers gris en Montérégie et au Lac-Saint-Jean.  
Surveillez en particulier les semis récemment levés et les nouvelles plantations. Pour plus de  
détails concernant la répression des vers gris, consultez l’avertissement Légumes – Général No 01 du  
18 mai 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf). 

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 interventions insecticides se poursuivent. Assurez-vous d’effectuer 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). 
 
D’après le modèle de prévision inclus dans CIPRA, la période de ponte des charançons s’achève en 
Montérégie (90 % de ponte). Les semis effectués à ce temps-ci de la saison ne devraient donc pas 
nécessiter de traitement lorsqu’ils arriveront au stade 2 à 3 feuilles en juillet. Les prochains avertissements 
indiqueront le moment où il ne sera plus nécessaire d’intervenir. 
 
Pour plus de détails concernant la répression du charançon, consultez le bulletin d’information permanent 
No 01 du 4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 
Insolation et croûte de battance 
 
En raison du sol sec et des températures élevées, des cas d’insolation des jeunes semis et de 
dessèchement des plantules sont rapportés dans Lanaudière. Dans certains champs (dommages 
localisés), la croûte de battance nuit aussi à la levée. Dans la mesure du possible, irriguez vos champs 
avant qu’ils ne deviennent trop secs; c’est la seule manière de prévenir les pertes. 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
Les populations augmentent et on retrouve maintenant la punaise terne dans plusieurs champs de 
la Montérégie. Vérifiez vos champs pour estimer la population présente et évaluer l’intensité des 
dommages. Dans la mesure du possible, respectez les seuils d’intervention suggérés (2 punaises par  
10 plants). Si vous désirez plus de détails sur la lutte contre cet insecte, consultez l’avertissement No 02 du 
20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf).  
 
 
Tache bactérienne 
 
Des symptômes de la tache bactérienne sont observés dans quelques champs (moins de 5 %) en 
Montérégie-Ouest. 
 
Les taches produites sont relativement petites, de couleur brun rouille, possèdent un contour arrondi et sont 
souvent entourées d’une fine bordure jaune. La tache bactérienne est généralement une maladie qui a peu 
d’impact sur la culture. Par contre, si on ne la contrôle pas bien et si les conditions lui sont favorables, les 
taches peuvent se multiplier et détruire une partie du feuillage, ce qui a pour effet de ralentir la croissance.  

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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La tache bactérienne est favorisée par les périodes de mouillure prolongées du feuillage (10 heures ou 
plus). Lorsque de telles conditions sont prévues (pluie), on recommande d’appliquer un fongicide 
contenant du cuivre dans les champs où la maladie est présente. Évitez de circuler dans les champs 
lorsque le feuillage est humide. Afin d’éviter de propager la maladie aux autres champs, les champs 
affectés devraient aussi être les derniers traités lors des opérations culturales (pulvérisations, désherbage, 
etc.). 
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons  
 
Les conditions chaudes favorisent un accroissement rapide des populations de pucerons. En 
Montérégie, le puceron Nasonovia reste à surveiller de près. D’autres espèces de pucerons sont aussi 
observées dans quelques champs. Dans la région de Québec, on signale l’arrivée des premiers pucerons 
mais en très faible quantité seulement. 
 
Prenez le temps d’identifier l’espèce présente dans les champs, puisque pour les espèces autres  
que Nasonovia, on peut tolérer la présence d’un plus grand nombre d’individus avant d’intervenir.  
Au besoin, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 07 du 22 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf). 
 
 
Punaise terne 
 
Les populations augmentent et on retrouve maintenant la punaise terne dans plusieurs champs en 
Montérégie. L’insecte est également abondant au Lac-Saint-Jean. Vérifiez vos champs pour estimer la 
population présente et évaluer l’intensité des dommages. Dans la mesure du possible, respectez les seuils 
d’intervention suggérés : 
 

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 

 
 
Maladies 
 
Voici un bref résumé concernant les maladies en Montérégie : 
 
− Affaissement sclérotique : en augmentation surtout dans les champs matures. 
− Affaissement sec : en diminution. 
− Anthracnose : quelques nouveaux cas, sur feuilles du bas seulement. 
− Mildiou : aucun nouveau cas depuis le printemps. 
− Moisissure grise et pourriture basale : faible présence. 
− Tache bactérienne : en progression, mais limitée à quelques champs pour l’instant. 
 
Ailleurs au Québec, on ne signale aucune maladie présente de façon significative. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
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Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Des symptômes (marges de feuilles brunies) sont observés dans quelques champs de la Montérégie.  
Le risque augmente dans toutes les régions qui n’ont pas reçu d’eau en quantité significative.  
Continuez d’intervenir régulièrement avec des applications foliaires de calcium. Essayez de synchroniser  
le plus possible vos interventions avec les périodes de croissance les plus actives. Rappelons que la 
susceptibilité à cette carence varie selon le type de laitue (chicorée > frisée > Boston > romaine > pommée) 
et que plus la laitue approche de la maturité, plus elle devient sensible. 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). 
 
 

OIGNON ET POIREAU 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La ponte se poursuit. Des dommages légers sont notés dans plusieurs des champs traités au semis. Une 
perte plus importante est cependant notée dans quelques champs. 
 
Les traitements foliaires contre les adultes (si nécessaire) peuvent se poursuivre. Traitez lorsque le sol est 
humide. Par temps chaud et sec, la forte mortalité des œufs et des jeunes larves fait en sorte qu’il est inutile 
d’intervenir. Au besoin, consultez l’information présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon 
 
Débutez sans faute vos traitements préventifs dès que la première feuille commence 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 du 15 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf). 
 
 
Thrips de l’oignon 
 
Les populations augmentent et on retrouve maintenant les thrips dans plusieurs champs d’oignons 
jaunes ou espagnols en Montérégie (1 champ sur 5), dans les Basses-Laurentides et dans 
Lanaudière. Les champs d’oignons transplantés sont davantage affectés. 
 
Dépistez vos champs pour bien suivre l’évolution des populations. On doit examiner un minimum de 
25 plants par champ. Il faut visiter l’ensemble du champ, puisque les populations de thrips ont tendance à 
se développer par foyers, souvent en commençant par la bordure du champ. Dans l’oignon jaune et 
l’oignon espagnol qui seront récoltés secs, on peut tolérer jusqu’à 3 thrips par feuille (nombre de thrips par 
plant divisé par le nombre moyen de feuilles). Dans l’oignon espagnol récolté avec le feuillage (paquets de  
3 oignons), l’oignon vert à botteler (échalote) et le poireau, le seuil a été fixé à 1 thrips par feuille, puisque 
pour ces cultures, le marché exige un feuillage parfait. 
 
Surveillez en particulier les champs situés à proximité des champs de foin venant d’être récoltés,  
puisqu’il peut arriver que les thrips délogés migrent vers les oignons. Pour plus d’information,  
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). 

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
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
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Teigne du poireau 
 
Le nombre de papillons capturés a recommencé à augmenter sur certains sites, ce qui signifie  
que la deuxième période d’activité des adultes est amorcée. Sur les sites où les premières  
larves auraient occasionné des dommages importants (plus de 5 % de plants affectés), il  
pourrait être justifié d’intervenir d’ici une dizaine de jours. Consultez la stratégie de lutte  
recommandée contre cet insecte présentée dans le bulletin d’information No 03 du 7 juillet 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf). 
 
 
Pourriture basale fusarienne 
 
Des plants affectés par la pourriture basale fusarienne sont observés dans quelques champs d’oignon en 
Montérégie-Ouest.  
 
Les oignons affectés sont d’abord identifiables par le dépérissement de leur feuillage qui débute 
habituellement par la pointe des feuilles. Lorsqu’on arrache ces oignons, on remarque que les racines sont 
également affectées, souvent sur un seul côté du plateau racinaire. Une pourriture brun rosé de 
consistance ferme, caractéristique de cette maladie, est présente à la base des bulbes. En conditions 
humides, un mycélium blanc peut aussi apparaître sur les surfaces pourries. La pourriture progresse 
graduellement du plateau racinaire vers le haut du bulbe.  
 
La pourriture basale fusarienne est favorisée par les températures élevées et une humidité excessive du 
sol. Il est plus rare que l’on observe cette maladie dans l’oignon jaune, probablement parce que la plupart 
des variétés sont résistantes. Par contre, on la rencontre souvent dans l’oignon espagnol, où 
habituellement elle cause des dommages surtout dans les zones mal drainées des champs. La plupart des 
variétés d’oignon espagnol sont sensibles à la pourriture fusarienne; toutefois, on retrouve de plus en plus 
de variétés tolérantes.  
 
Aucun fongicide n’est disponible pour combattre cette maladie. On peut prévenir les dommages en faisant 
de longues rotations (3 ans sans oignon), en utilisant des cultivars résistants ou tolérants et en ne plantant 
les oignons que dans des champs très bien drainés.  
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS  
 
 
Le biofongicide SERENADE MAXTM

 
Ce fongicide peut être utilisé en production conventionnelle ou biologique. Il est homologué au Canada 
dans les cultures suivantes : 
 
− La laitue, pour le contrôle du mildiou, du blanc et de l’affaissement sclérotique. 
− Le céleri, pour la répression de la pourriture rose sclérotique. 
− L’oignon sec, l’oignon vert et l’échalote française, pour le contrôle de la brûlure de la feuille (Botrytis), 

du mildiou et de la pourriture du col. 
 
Ce produit est aussi homologué dans l’ail et le poireau, mais parmi les maladies listées (les mêmes que 
pour l’oignon), aucune n’est considérée comme un réel problème dans ces cultures. Par contre, aux États-
Unis, l’étiquette du SERENADE MAXTM mentionne la tache pourpre (Alternaria porri) parmi les maladies 
réprimées et celle-ci est commune dans le poireau. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf
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L’ingrédient actif du SERENADE MAXTM est la bactérie Bacillus subtilis. La présence de cette bactérie sur 
le feuillage exerce un effet préventif sur le développement des maladies. Le produit doit donc être appliqué 
avant ou dans les premiers stades de développement de la maladie. 
 
L’étiquette complète du SERENADE MAXTM peut être consultée à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/SerenadeMA.pdf. 
 
 
L’herbicide AIM EC 
 
Cet herbicide est homologué pour lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges croissant entre les 
rangs. Il n’affecte pas les graminées. Il s’agit d’un herbicide de contact non sélectif envers les feuilles 
larges, c’est pourquoi il doit être appliqué avec un pulvérisateur muni d’écrans de protection pour prévenir la 
dérive sur la culture. La pulvérisation ne doit en aucun cas toucher à la culture, sinon les parties atteintes 
seront endommagées. 
 
Une suppression optimale est obtenue lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance et qu’elles 
ne mesurent pas plus de 10 cm. On doit utiliser un volume de bouillie suffisant pour mouiller entièrement les 
plantes à réprimer. La dose d’AIM EC à utiliser varie selon les espèces de mauvaises herbes présentes. Un 
adjuvant (AGRAL 90, AG-SURF ou MERGE) doit toujours être ajouté au mélange. 
 
Cet usage est permis dans un grand nombre de cultures dont : la laitue (tous les types), les chicorées 
endives, le radicchio, le céleri, le céleri-rave, l’épinard, la carotte, l’oignon et le poireau. On ne peut 
cependant appliquer cet herbicide qu’une seule fois durant la saison de croissance. 
 
Vous pouvez consulter l’étiquette complète du AIM EC à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/grandescultures/documents/AIM_28573_mars07_F.pdf. 
 
 
L’insecticide ALIAS 240 SC 
 
Cet insecticide à base d’imidaclopride est l’équivalent de l’ADMIRE 240 F, mais il est fabriqué par une 
compagnie concurrente. Les étiquettes sont semblables.  
 
L’imidaclopride est homologué dans la laitue pour lutter contre le puceron de la laitue (Nasonovia 
ribisnigris). Il peut être appliqué en trempage « drench » des plateaux multicellules avant la plantation, en 
trempage « drench » du sol au champ après la plantation ou en pulvérisation foliaire. 
 
Vous pouvez consulter l’étiquette complète de l’ALIAS 240 SC à l’adresse Internet suivante : http://pr-
rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=11959. 
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