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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Situation générale : soleil, mais nuits fraîches; encore des précipitations abondantes. 
 Carotte : premières taches de Cercospora; traitements contre le charançon en cours. 
 Céleri : premiers symptômes de tache bactérienne; bore en prévention contre la gerçure du pétiole. 
 Laitue : tache bactérienne et mildiou en augmentation; présence d’anthracnose; tip burn dans la 

chicorée; dessèchement des bordures de feuilles; pucerons en progression lente et Nasonovia 
présent; cicadelle et jaunisse de l’aster observés; quelques chenilles; punaises moins actives. 

 Oignon : ponte de la mouche de l’oignon en cours et dommages variables; thrips encore peu 
présents; Botrytis stable. 

 Ail et poireau : début du deuxième vol de la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Malgré les bons ensoleillements, nous avons connu, durant la dernière semaine (du mercredi 18 juin au 
mardi 24 juin), des températures de jour près des normales ou légèrement au-dessous et des températures 
de nuit fréquemment froides (4 à 6 °C sous les normales), notamment du 20 au 22 juin. Les rosées ont le 
plus souvent été très abondantes, ce qui a contribué à maintenir un fort taux d’humidité dans les cultures au 
feuillage abondant. En revanche, le taux d’humidité de l’air durant le jour est parfois descendu très bas, ce 
qui a contribué au dessèchement des bordures de feuilles dans la laitue. En ce qui concerne les 
précipitations, les averses et les forts orages du 24 juin ont apporté des quantités d’eau très élevées dans 
plusieurs régions (voir la carte provinciale des précipitations cumulée à l’annexe 1). Cependant, selon les 
localités, la quantité reçue s’est révélée très variable.  
 
Les secteurs autour de Québec (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) n’ont reçu que des quantités 
modérées de précipitation le 24 juin. Cette pluie a été bénéfique, puisque le sol était déjà redevenu sec. La 
réserve en eau du sol pour ces régions demeure faible.  
 
 

CAROTTE 
 
 

Taches foliaires 
 
On observe quelques taches foliaires reliées à Cercospora dans certains champs de carotte hâtive dans 
Lanaudière. Dans les champs de carotte hâtive, des traitements contre les maladies foliaires ne sont 
généralement pas requis à moins que les carottes soient vendues en bottes avec le feuillage. Dans les 
carottes hâtives vendues en cello, il est très rare que la maladie ait le temps de se répandre suffisamment 
pour qu’elle nuise à la croissance de la carotte ou à la récolte.  
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Dans les carottes destinées à la récolte de fin de saison, on recommande de commencer 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. 
 
 

Charançon 
 
En Montérégie-Ouest, le taux de captures de charançons est toujours stable. Et, malgré le fait que dans 
certains champs le nombre de captures reste plus élevé, il a tout de même diminué comparativement à la 
semaine dernière. Les traitements se poursuivent sur plusieurs fermes. Dans Lanaudière, les traitements 
tirent à leur fin. 
 
Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) doivent 
être effectués aux stades suivants : 
 

 Le premier traitement : 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). 
 
Les détails sur la stratégie de lutte contre ce ravageur sont présentés dans le bulletin d’information 
permanent No 01 du 4 mai 2007. 
 
 

CÉLERI 
 
 

Tache bactérienne (Pseudomonas) 
 
Les premiers symptômes de la tache bactérienne ont été observés sur des céleris de stade avancé, 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 visités lors des opérations culturales (pulvérisations, désherbage mécanique, etc.). 
 
 

Gerçure du pétiole (carence en bore)  
 
Effectuez un traitement préventif avec le bore foliaire contre la gerçure du pétiole dans le céleri et le 
céleri-rave dès que les plants ont 15 cm de hauteur. Un second traitement est aussi recommandé au stade 
30 cm. Ces traitements permettent de réduire le risque d’apparition de ce désordre physiologique plus tard 
dans la saison. Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et la prévention de la gerçure du pétiole, 
consultez l’avertissement No 06 du 12 juin 2008. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
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/a06tn08.pdf
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LAITUE 
 
 

Tache bactérienne 
 

On observe une augmentation de l’incidence de la tache bactérienne sur plusieurs fermes en 
Montérégie-Ouest. Des symptômes sur des laitues sont rapportés dans plusieurs champs, mais dans la 
majorité des cas, les taches ne sont présentes que sur les feuilles basales.  
 
L’avertissement No 05 du 5 juin 2014 présente les mesures préventives recommandées contre la tache 
bactérienne. Pour obtenir plus de détails sur cette maladie, consultez l’avertissement No 06 du 8 juin 2007. 
 
 

Mildiou 
 
Le mildiou continue de faire son apparition dans de nouveaux champs. Heureusement, pour l’instant, 
peu de laitues présentent des symptômes et ceux-ci sont surtout observés dans les champs matures. Les 
traitements fongicides préventifs sont néanmoins requis. 
 
Il est important de commencer rapidement les traitements fongicides dans les champs où la maladie 
est présente afin d’éviter que des taches se développent sur les parties commercialisables des 
laitues. Les champs voisins doivent aussi être traités étant donné que les spores de la maladie 
voyagent par les vents. Bien que les laitues puissent être affectées à tous les stades de leur 
développement, la priorité pour le dépistage et les traitements doit être donnée aux champs les plus 
avancés; l’humidité plus élevée dans ces champs étant plus favorable à l’infection par le pathogène. La 
stratégie d’intervention détaillée contre cette maladie est présentée à la fin de l’avertissement No 06 du 
16 juin 2011. Les fongicides homologués contre le mildiou dans la laitue sont les suivants : ACROBAT 50 WP, 
ALIETTE WDG, CONFINE EXTRA, PHOSTROL, PRESIDIO, RANMAN 400 SC, REVUS, RIDOMIL GOLD 
MZ 68WP, SERENADE MAX et ZAMPRO. 
 
 

Anthracnose (Microdochium panattonianum) 
 
Les premiers symptômes d’anthracnose, une maladie fongique, ont été observés dans un champ de 
laitue. Les symptômes apparaissent sous forme de taches arrondies sur le feuillage, et de taches plus 
allongées et légèrement déprimées sur la tige. Les taches sont de couleur rouille. La feuille et la tige ont 
souvent l’air d’être criblées de balles. L’anthracnose est une maladie occasionnelle de la laitue, favorisée 
par les longues périodes de mouillure et le temps frais, et surtout observée au printemps. Généralement, 
elle tend à disparaître dès que le temps se réchauffe. Au Canada, aucun fongicide n’est homologué contre 
l’anthracnose. Cependant, il semble que le RIDOMIL GOLD MZ, qui est homologué contre le mildiou, 
pourrait permettre de ralentir la progression de cette maladie à condition que la pulvérisation atteigne le 
dessous des feuilles. L’avertissement No 05 du 31 mai 2007 fournit davantage d’information sur cette 
maladie. 
 
 

Pourriture basale (Rhizoconia solani) 
 
Des pertes reliées à la pourriture basale (Rhizoctonie) augmentent dans les champs de laitues 
avancées. Ce champignon du sol aime les conditions chaudes et humides, et se développe plus 
fréquemment dans les laitues près de la récolte. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn07.pdf
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Brûlure de la pointe (tip burn) 
 
Pour le moment, on ne rapporte pas de symptômes de brûlure de la pointe dans la laitue comme 
telle, mais les chicorées frisées matures commencent à présenter des symptômes (la chicorée est 
plus sensible que la laitue à la brûlure de la pointe). Des interventions avec du calcium foliaire pourraient 
s’avérer nécessaires dans les champs les plus avancés de chicorée et de laitue, particulièrement dans la 
feuille et la romaine. Les laitues sont plus à risque lorsqu’elles sont en situation de stress hydrique (manque 
ou excès d’eau) et lorsque la transpiration de la plante devient insuffisante (humidité de l’air élevée). Les 
champs affectés par les récents excès d’eau devraient aussi recevoir des traitements préventifs en raison des 
dommages probables aux racines. Pour plus d’information, 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 dans 
des conditions d’humidité élevée et avec couverts nuageux, elles sont sans doute plus sensibles à ce genre 
de dommage climatique. 
 
 

Pucerons 
 
On observe un peu plus de champs porteurs de pucerons, mais il y a généralement peu de plants porteurs 
de pucerons dans chaque champ. Les pucerons sont maintenant observés en Montérégie-Ouest, dans la 
région de la Capitale-Nationale (Québec), incluant l’Île d’Orléans, et dans la Chaudière-Appalaches. On a 
aussi eu la confirmation que le puceron de la laitue (Nasonovia ribis-nigri), celui qui se cache à 
l’intérieur des laitues, était présent en Montérégie-Ouest. Les seuils d’intervention recommandés pour 
la lutte contre les pucerons sont présentés dans l’avertissement No 07 du 22 juin 2006. Notez cependant 
que dans la lutte contre Nasonovia, étant donné l’efficacité reconnue des nouveaux insecticides 
systémiques (ex. : ADMIRE sur les transplants, MOVENTO en foliaire), on tolère maintenant la présence 
des individus isolés. Les traitements sont recommandés à l’apparition des premières petites colonies 
de Nasonovia. 
 
 

Cicadelle et jaunisse de l’aster 
 
On continue d’observer la présence de cicadelles dans les champs de la Montérégie-Ouest. Les piqûres de 
nutrition des cicadelles ne causent pas de dommages visibles aux laitues, mais cet insecte peut transmettre 
le microorganisme responsable de la jaunisse de l’aster, une grave maladie qui bloque la croissance des 
laitues et entraîne leur jaunissement. La présence de plants affectés par la jaunisse de l’aster a aussi 
été confirmée sur au moins une ferme. À partir de maintenant, il faudra davantage porter attention à la 
présence des cicadelles, tout en recherchant les plants de laitue atteint de jaunisse dans les champs. 
 
Afin de savoir s’il est justifié d’intervenir contre la cicadelle de l’aster sur votre ferme, consultez la stratégie 
de lutte contre la cicadelle et la jaunisse de l’aster à la dernière section de l’avertissement No 10 
du 23 juillet 2004. 
 
 

Chenilles 
 
Quelques petites chenilles de la fausse-arpenteuse du chou sont observées dans certains champs en 
Montérégie-Ouest. À l’Île d’Orléans, on a aussi rapporté la présence d’un petit nombre de chenilles du type 
arpenteuse.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf
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Stratégie d’intervention 
 
Si les chenilles sont nombreuses, on recommande de traiter quand le seuil de 3 % de plants 
porteurs de chenilles ou de dommages est atteint. Lorsque les chenilles sont peu nombreuses, on 
profite des traitements dirigés contre les autres insectes (pucerons ou punaises) pour réprimer en même 
temps les chenilles présentes. Il faudra bien entendu utiliser, dans ce cas, un insecticide reconnu efficace 
contre tous les types de ravageurs observés.  
 
Toutefois, en pratique, il est souvent préférable d’intervenir rapidement contre les chenilles parce que 
celles-ci sont plus faciles à détruire quand elles sont jeunes. Ceci est particulièrement vrai si vous utilisez 
les insecticides moins nocifs pour l’environnement à base de Bt (Bacillus thuringiensis) ou de spinosad. Ces 
produits sont d’ailleurs relativement spécifiques aux lépidoptères et n’ont généralement pas d’effet sur les 
autres types de ravageurs. 
 
 

Punaises et vers gris 
 
La situation est maintenant plus calme du côté des punaises ternes et des punaises pentatomides. La 
stratégie d’intervention contre les punaises est présentée dans l’avertissement No 04 du 30 mai 2013. Les 
vers gris sont aussi présents de façon variable. Des traitements sont parfois justifiés. 
 
 

OIGNON 
 
 
Mouches de l’oignon et du semis 
 
La ponte de la mouche de l’oignon se poursuit. La quantité de dommages observés a un peu diminué, mais 
les adultes sont toujours capturés sur les pièges en Montérégie-Ouest. Dans Lanaudière, il y a beaucoup 
de dommages de larves. Du côté de la mouche des semis en Montérégie-Ouest, on observe une légère 
augmentation de la présence des adultes sur quelques fermes.  
 
Continuez vos traitements foliaires contre les adultes de la mouche de l’oignon si vous avez prévu  
contrôler la mouche en suivant cette méthode. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie 
d’intervention contre la mouche de l’oignon, veuillez consulter l’avertissement No 04 du 29 mai 2014. 
L’avertissement No 02 du 20 mai 2004 donne quelques renseignements supplémentaires sur la mouche 
des semis.  
 
 

Thrips 
 

Les thrips sont rencontrés un peu plus fréquemment dans les champs d’oignon en Montérégie-Ouest, mais 
la quantité d’individus par plant demeure faible. Dans Lanaudière, l’insecte est observé principalement dans 
l’oignon espagnol et les populations demeurent également très basses de ce côté. Aucun foyer n’est 
rapporté pour l’instant, mais les champs affectés seront suivis de près au cours des prochaines semaines 
afin de voir l’évolution des populations. Aucun traitement n’est justifié pour le moment étant donné le faible 
nombre d’individus. 
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 

La situation reste similaire à la semaine dernière. Les symptômes de Botrytis sont observés régulièrement 
en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, mais aucun cas sévère n’est rapporté pour l’instant. 
 
On recommande de commencer les traitements préventifs lorsque les oignons jaunes arrivent au stade 4 à 
5 feuilles. Dans l’oignon espagnol, on recommande de commencer les fongicides préventifs seulement 
lorsque le seuil de 1 tache par feuille est atteint. 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/a04tn13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 
Le deuxième vol des papillons s’amorce sur plusieurs sites des régions du sud de la province. La stratégie 
d’intervention contre les jeunes larves issues de la ponte de ces papillons sera proposée la semaine 
prochaine. Il est possible que, dès la fin de la semaine prochaine, des traitements soient recommandés; 
tenez-vous prêts et consultez le prochain avertissement. 
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 18 au 24 juin 2014 
 

 
 

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

 


