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EN BREF : 

 Situation générale. 
 Peu de changements pour la carotte, le céleri, la laitue et l’oignon. 
 Ail et poireau : 2e vol de la teigne en cours, recommandations pour les traitements; fusariose du 

plateau dans l’ail. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Globalement, la dernière semaine (du 20 au 26 juin) peut être divisée en deux parties. Il y a d’abord eu 
3 journées de temps très chaud et humide, de jour (plus de 30 °C) comme de nuit (plus de 18 °C), qui ont 
contribué à accroître l’assèchement des sols et à favoriser le développement des désordres physiologiques. 
On a ensuite eu une période de 4 jours avec du temps plus nuageux et des températures sous la normale 
les 2 derniers jours. Au point de vue des précipitations, on a observé des orages qui ont touché la Mauricie, 
le Centre-du-Québec et l’Estrie, le 20 en soirée. Les pluies les plus importantes sont ensuite survenues 
surtout le 25 et le 26, sous forme d’averses. Globalement, la situation concernant les insectes et les 
maladies a toutefois peu évolué durant la dernière semaine. 
 
La carte des précipitations présentée à l’annexe 1 démontre que les régions de l’est de la province ont été 
très bien arrosées. Les pluies reçues du côté ouest ont été bénéfiques aux cultures, mais n’ont toutefois 
pas permis de reconstituer la réserve en eau du sol. 
 
Globalement, la situation concernant les carottes, les céleris, les laitues et les oignons est 
demeurée similaire à celle présentée la semaine dernière. Au besoin, relisez l’avertissement No 07 
du 21 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn12.pdf). 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures a augmenté significativement sur 13 des 18 sites de piégeage. Dans certains cas, 
l’augmentation est même très marquée (ex. : passage de 0 à 78 captures en une semaine). Le deuxième 
vol des papillons, qui correspond également à la deuxième période de ponte, est donc bien amorcé. Il 
semble que les températures exceptionnellement chaudes des dernières semaines aient contribué à établir 
un certain synchronisme entre les sites des différentes régions. 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec) G1R 4X6        Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181      Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca      Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn12.pdf


     
 CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, Avertissement No 08 – 2012, page 2 

  OIGNON, POIREAU, AIL 

 
L’arrivée du deuxième vol aurait dû être davantage variable en fonction du climat de chaque région. Les 
sites où présentement il n’y a pas de captures (ou très peu) se retrouvent un peu partout. Le faible nombre 
de captures sur ces sites serait donc simplement relié aux faibles populations de teignes présentes sur 
place, et non pas à un retard attribuable à des températures plus fraîches.  
 
Des traitements visant à atteindre les jeunes larves avant qu’elles commencent à pénétrer à 
l’intérieur des feuilles sont à prévoir au cours des prochains jours. La période habituelle d’activité des 
papillons s’étendant sur une période de 3 à 4 semaines, 1 ou 2 traitements insecticides peuvent être 
effectués. Deux traitements sont recommandés aux producteurs qui désirent réduire au minimum le risque 
de dommages à la culture tandis que la stratégie à 1 traitement s’adresse à ceux qui sont prêts à tolérer la 
présence de légers dommages.  
 
Cette année, étant donné que l’ail arrivera à maturité plus tôt qu’à l’habitude, il faudra faire attention aux 
dommages potentiels aux bulbes. S’il y a présence de grosses larves au moment où le feuillage commence 
à jaunir, celles-ci peuvent descendre pour perforer le bulbe et s’installer à l’intérieur. 
 
Stratégie d’intervention 
 
Sur les fermes où du piégeage est effectué, intervenez 8 à 10 jours après qu’un nombre significatif de 
teignes ait été capturé (début évident de la période d’activité des papillons) et une seconde fois de 12 à 
14 jours plus tard. Lorsqu’on ne veut faire qu’un seul traitement, on intervient 8 à 10 jours après la date où 
le plus grand nombre de papillons a été capturé dans les pièges (pic d’activité des papillons). 
 
Pour les producteurs qui ne font pas de piégeage, le tableau ci-dessous présente les dates 
d’intervention proposées selon les régions. Prenez note qu’il est toujours possible que certaines dates 
soient rajustées la semaine prochaine.  
 
 

 Basses-Laurentides, Centre-du-Québec, Estrie, 
Lanaudière, Montérégie, Outaouais et Mauricie 

 Avec 2 traitements : 4 et 16 juillet 
 Avec 1 traitement : 10 juillet 

 Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
 Avec 2 traitements : 10 et 22 juillet 
 Avec 1 traitement : 16 juillet 

 
 
Voici d’autres points à prendre en considération en ce qui a trait aux traitements : 
 
 Traitez seulement les champs dans lesquels les larves ont causé des dommages significatifs par le 

passé (sites à risque). La présence d’une quantité significative de dommages causés par la génération 
précédente est aussi un bon indice qu’il faudra intervenir. 

 Utilisez beaucoup d’eau (500 à 1 000 litres à l’hectare), de manière à rejoindre les jeunes larves qui 
auront commencé à s’enfoncer dans le feuillage. 

 
Pour plus de renseignements concernant la teigne du poireau, consultez le bulletin d’information No 03 du 
7 juillet 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf). 
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Insecticides homologués 
 
Le tableau suivant présente la liste des insecticides homologués contre la teigne du poireau en fonction des 
cultures :  
 

Alliums récoltés secs : ail, oignon et échalote française MATADOR, DELEGATE 

Alliums récoltés verts : poireau, oignon vert, ciboulette MATADOR, SUCCESS, ENTRUST, DELEGATE

 
 
Si vous devez intervenir contre les thrips dans ces cultures, notez que les divers insecticides actuellement 
homologués contre cet insecte seront également efficaces contre les teignes présentes. 
 
 
Fusariose du plateau 
 
Quelques cas de dépérissement reliés à la fusariose du plateau ont été observés dans l’ail, ce printemps. 
La présence du champignon au niveau du système racinaire entraîne un jaunissement plus ou moins 
important du feuillage parfois suivi d’un dessèchement des feuilles débutant par la pointe. 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 de couleur brun rosé. Cette maladie préfère des 
conditions chaudes et humides.  
 
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.  
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ANNEXE 1 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 20 au 26 juin 2012 
 

 
Source : Agrométéo Québec (www.agrometeo.org), une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC. 
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