
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU 
 No 08 – 30 juin 2011 

 

EN BREF : 

– Situation générale. 
– Ver gris moins actifs. 
– Carotte : début de la tache cercosporéenne; encore des captures de charançons; mouche active 

dans les régions fraîches. 
– Céleri : punaise à surveiller; tache bactérienne dans les champs hâtifs; faible risque de carences.  
– Laitue : peu de changements pour les pucerons et la punaise; cicadelles à surveiller en 

Montérégie car début de jaunisse; dégâts de mineuses; mildiou en progression; dommages de 
brûlure de la pointe observés; progression de la tache bactérienne. 

– Oignon : thrips et Botrytis stables; dommages de mouches encore observés; premier cas de 
mildiou en Montérégie. 

– Ail et poireau : peu de captures pour le 2e vol de la teigne du poireau. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les pluies du 23 au 25 juin 2011 principalement ont été très bénéfiques puisqu’elles ont permis de bien 
reconstituer la réserve en eau du sol dans les régions de l’ouest de la province là où il en avait le plus 
besoin. Les orages et averses de la nuit du 28 au 29 juin 211 ont aussi rajouté quelques millimètres. Au 
total, les régions de l’Outaouais, de Lanaudière et de la Mauricie ont reçu plus de 80 mm de pluie alors que 
pour les Basses-Laurentides, la Montérégie et le Centre-du-Québec, le cumul des précipitations a le plus 
souvent varié entre 30 et 60 mm. Les régions plus à l’est ont reçu de 15 à 30 mm de pluie. 
 
Dans les zones où les pluies ont été les plus abondantes, on note un excès d’eau (sol mou peu propice au 
passage de la machinerie), dans les parties de champs où le drainage est moins efficace. 
 
Les températures plutôt fraîches combinées aux longues périodes de mouillure du feuillage ont par ailleurs 
favorisé le développement des maladies. 
 
 

VER GRIS 
 
 
La situation s’est un peu calmée en ce qui concerne le ver gris. Surveiller quand même toujours de près les 
nouvelles plantations et les semis récemment émergés. 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 
 
 
Taches foliaires 
 
Les premières taches foliaires reliées à Cercospora ou à Alternaria ont été observées sur les feuilles  
du bas dans les champs de carotte les plus avancés en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. 
On recommande de débuter les traitements fongiques seulement lorsque le rang de carotte couvre une 
largeur de plus de 30 cm (rang à demi fermé en sol organique) et qu’il y a plus de 25 % des plants qui ont 
au moins une tache sur une des feuilles intermédiaires. Pour plus de détails, consultez la stratégie 
d’intervention sur les brûlures foliaires de la carotte présentée dans l’avertissement No 10 du 15 juillet 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf). 
 
La liste des fongicides homologués pour réprimer les brûlures foliaires dans les carottes est présentée dans 
le bulletin d’information No 02 du 20 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02tn11.pdf). 
La majorité de ces produits sont excellents. Par contre, lorsque des pluies abondantes sont prévues suite 
au traitement (plus de 25 mm d’eau), l’utilisation des nouveaux fongicides CABRIO et LANCE serait 
avantageuse. Ces produits pénètrent à l’intérieur des feuilles, les mettant ainsi à l’abri du lessivage. 
 
 
Charançon 
 
On continue de capturer des charançons en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière ce qui signifie que la 
période d’activité de cet insecte n’est pas encore terminée. Des traitements insecticides sont donc encore 
nécessaires pour protéger vos champs. Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN ou au MATADOR 
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. 
– Le second : 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
La stratégie de lutte contre ce ravageur est présentée dans le Bulletin d’information permanent No 01 du 
4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 
Mouche de la carotte – première génération 
 
On continue de capturer des mouches de la carotte dans la région de Québec (Chaudière-
Appalaches). Les producteurs situés dans les 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 pour connaître la stratégie d’intervention 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn11.pdf). 
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CÉLERI 
 
 
Punaises ternes 
 
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). 
 
 
Tache bactérienne (Pseudomonas) 
 
Des symptômes de la tache bactérienne sont observés parfois dans les champs de céleri les plus 
avancés 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. Lorsqu’on la réprime adéquatement, cette maladie n’a 
généralement que peu d’impact sur la culture. Par contre, en l’absence de mesures de lutte, si les 
conditions sont favorables, les taches peuvent se multiplier et détruire une grande partie du feuillage, ce qui 
a pour effet de ralentir la croissance. 
 
La tache bactérienne est favorisée par les périodes prolongées de mouillure 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. L’eau étant le principal véhicule de 
transport de la bactérie, on doit éviter de circuler dans les champs lorsque le feuillage est humide. Afin de 
prévenir la propagation de la maladie aux autres champs, les champs affectés devraient aussi être les 
derniers traités lors des opérations culturales (pulvérisations, désherbage mécanique, etc.). 
 
 
Carences 
 
Le retour à un taux d’humidité du sol élevé réduit le risque de carence en calcium (cœur noir) et en bore 
(gerçure des pétioles). Surveillez tout de même l’évolution de l’humidité du sol et intervenez avec le calcium 
foliaire lors des poussées de croissance. Faites vos traitements préventifs avec le bore au stade 15 et 
30 cm de hauteur du céleri et du céleri-rave. 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaise terne et pucerons 
 
La situation a encore peu évolué durant la dernière semaine. En Montérégie, on observe un peu plus de 
pucerons et un peu moins de punaise terne. Demeurez vigilant. Dans les régions de l’est de la province 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), ces insectes sont encore peu 
présents. 
 
Les seuils d’intervention recommandés pour la lutte contre les pucerons sont présentés dans 
l’avertissement No 07 du 22 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf). Les 
seuils d’intervention contre la punaise terne se retrouvent dans l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf
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Cicadelles et jaunisse de l’aster 
 
Quelques plants affectés par la jaunisse de l’aster ont été observés dans certains champs de laitue en 
Montérégie-Ouest. Les producteurs concernés devront donc intervenir rapidement s’il y a présence de 
cicadelles dans leurs 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. 
 
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 rageurs présents dans le 
champ. 
 
Pour plus de détails sur la stratégie de lutte contre la cicadelle, consultez le dernier item de l’avertissement 
No 10 du 23 juillet 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf). 
 
 
Mineuses 
 
Des dégâts de mineuses ont été notés sur une ferme (un champ avec des laitues feuilles et romaines) en 
Montérégie-Ouest. La larve de cet insecte se nourrit du tissu foliaire tout en demeurant cachée entre les 
deux épidermes de la feuille. Ce type d’insecte, rarement observé dans la laitue sous nos conditions, avait 
aussi été observé l’an dernier vers la fin août. Environ 10 % des plants sont atteints, mais il ne devrait 
pas y avoir de pertes étant donné que seules les feuilles basales sont affectées. Des échantillons 
seront expédiés au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection afin d’identifier précisément l’espèce de 
mineuse en cause.  
 
Dans les régions où les mineuses sont plus communes, on recommande d’intervenir dès les premiers 
signes de la présence de l’insecte (petites mines). L’insecticide CITATION 75WP est homologué pour lutter 
contre la mineuse sud-américaine ou la mineuse du pois dans la laitue au Canada. Les interventions 
réalisées avec le CYGON ou le LAGON contre les pucerons dans les laitues romaines et feuilles devraient 
aussi être efficaces contre les mineuses. De même, les traitements avec SUCCESS, ENTRUST ou 
DELEGATE contre la fausse-arpenteuse (tous les types de laitue) devraient aussi réprimer les mineuses 
présentes. 
 
 

 
Dégât de mineuse sur une feuille de laitue romaine 

Source : MAPAQ. 
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Mildiou 
 
Étant donné les conditions fraîches et pluvieuses de la fin de semaine dernière, le mildiou a progressé en 
Montérégie-Ouest. Même s’il ne pleut pas, un temps frais et nuageux, peu favorable à l’assèchement de la 
rosée, est également propice à l’infection du feuillage par les spores. Cette maladie ne doit surtout pas 
être prise à la légère. Assurez-vous de bien protéger avec un fongicide les champs où la maladie est 
présente de même que les champs voisins. Consultez la stratégie d’intervention présentée à la fin de 
l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf). 
 
 
Nécrose marginale ou brûlure de la pointe 
 
Suite aux poussées de croissance survenues après les pluies de la fin de semaine dernière, des 
symptômes de brûlure de la pointe ont été notés dans plusieurs champs en Montérégie-Ouest. Même des 
laitues pommées, considérées comme peu sensibles à ce problème comparativement aux laitues feuilles et 
romaines, ont été affectées. Dans plusieurs cas, les traitements préventifs au calcium avaient pourtant été 
effectués.  
 
Étant donné que le sol est maintenant bien humide, ce seront les poussées de croissance reliées aux 
températures élevées qui seront à surveiller.   Au besoin, consultez la stratégie d’intervention présentée 
dans l’avertissement No 04 du 2 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
 
 
Taches bactériennes 
 
Suite aux longues périodes de mouillure du feuillage de la fin de semaine dernière, la tache bactérienne qui 
avait été plutôt tranquille durant les dernières semaines a recommencé à progresser sur les fermes où elle 
était déjà présente (Montérégie-Ouest). Dans la plupart des cas, les taches sont attribuables à la bactérie 
Xanthomonas campestris pv vitians mais dans au moins un cas, ce serait Pseudomonas syringae qui serait 
en cause. On considère que la bactérie Pseudomonas est habituellement moins agressive que 
Xanthomonas. Comme aucun produit n’est disponible pour lutter contre les bactéries dans la laitue, 
on doit à tout prix éviter de les propager aux autres champs de la ferme. Au besoin, consultez 
l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf) pour 
connaître les mesures préventives. 
 
 

OIGNON 
 
 
Thrips 
 
Compte tenu du temps humide et frais, peu favorable à la prolifération de cet insecte, la situation n’a pas 
évolué durant la dernière semaine (Montérégie-Ouest et Lanaudière). Au besoin, consultez l’avertissement 
No 07 du 23 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn11.pdf). 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
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Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
On continue d’observer peu de taches en général dans les champs d’oignon. La situation a donc peu 
évolué depuis la semaine dernière. Compte tenu du temps humide, il est important de continuer les 
traitements fongicides préventifs. L’avertissement No 07 du 23 juin 2011 présente un résumé de la stratégie 
recommandée pour les traitements préventifs (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn11.pdf). 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
Même si la population de mouches semble à la baisse, la période de ponte de la mouche de l’oignon se 
poursuit en Montérégie. On observe encore de nouveaux dommages (jeunes oignons qui fanent). Des 
dommages attribuables à des larves de mouches sont aussi observés dans Lanaudière. Si votre stratégie 
d’intervention contre la mouche prévoit des traitements contre les adultes, continuez les traitements 
foliaires. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
 
Mildiou 
 
Des symptômes de mildiou ont été observés dans un champ d’oignon vert en Montérégie-Ouest. 
Dès maintenant, les producteurs de cette région devront faire un dépistage rigoureux de leurs champs pour 
repérer rapidement les foyers de la maladie. 
 
Le mildiou est une maladie grave qui est capable de détruire en quelques jours tout le feuillage des 
oignons, s’il n’est pas bien réprimé. Il est donc important de débuter les traitements contre cette 
maladie, avec les fongicides appropriés, dès que les premiers symptômes sont observés. Les 
champs voisins du champ affecté doivent aussi être traités, puisque les spores du champignon voyagent 
par le vent. 
 
 

 
Premiers symptômes du mildiou sur une feuille d’oignon 

Source : Julie Marcoux, MAPAQ 
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Le symptôme le plus caractéristique du mildiou est la présence d’un duvet violacé, visible le matin sur le 
feuillage encore humide. Ce duvet repose sur des parties de feuilles à peine plus pâles que le feuillage sain 
et apparaît sous la forme de plages allongées pouvant mesurer plusieurs centimètres. Par la suite, ce duvet 
prend une teinte grisâtre, alors que les parties du feuillage affectées viennent à faner et à dépérir. Dans le 
champ, la maladie apparaît habituellement en foyers, qui s’agrandissent jusqu’à ce que tout le champ soit 
envahi. 
 
Pour plus de détails concernant la lutte contre cette maladie, consultez l’avertissement No 10 du 23 juillet 
2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf). Attention, plusieurs des fongicides 
efficaces contre la brûlure de la feuille ne le sont pas contre le mildiou. Il est donc important de  
choisir le bon produit. À cet effet, consultez le bulletin d’information No 03 du 22 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
 

AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
Une augmentation significative du nombre de captures a été obtenue seulement sur les sites du sud de la 
Montérégie-Ouest. D’après le modèle de prévision inclus dans CIPRA (Agriculture et agroalimentaire 
Canada), on aurait dû voir une augmentation sur davantage de sites. Cette situation est fort probablement 
reliée au fait que les conditions de survie pour les œufs et les larves de première génération semblent avoir 
été très difficiles cette année. Tel qu’indiqué dans l’avertissement précédent 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn11.pdf), nous avons observé ce printemps moins de 
dommages et de larves de première génération que d’habitude dans les champs commerciaux. Le second 
vol en termes de nombre de papillons sera donc plus faible d’où le petit nombre de captures dans nos 
pièges. 
 
Dans ce contexte, il est encore trop tôt pour que l’on puisse faire une recommandation pour les dates de 
traitements selon les régions. On doit attendre les résultats de piégeage de la semaine prochaine. Pour les 
sites où le nombre de captures est significatif, un traitement pourra être planifié pour la fin de la 
semaine prochaine soit environ 7 jours après la dernière date de piégeage. La stratégie d’intervention 
pourra être précisée dans le prochain avertissement. 
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