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EN BREF : 
− Climat : bonnes conditions; le développement des plants s’accélère. 
− Les sols loameux se remettent des excès d’eau antérieurs; dommages faibles à modérés dans

certains champs; quelques cas plus sévères. 
− Doryphores : masses d’œufs observées même dans des champs traités au semis. 
− Doryphores : traitements en cours contre les larves près de Montréal. 
− Altises : généralement tolérables, parfois à traiter; dépistez régulièrement. 
− Rhizoctonie : en augmentation; pouvez-vous vous passer du QUADRIS? 
− Mildiou : aucun cas; stratégies à suivre. 
− Souchet : plusieurs cas; repensez votre stratégie. 
− Azote : le lessivage doit être compensé, mais attention aux variétés sensibles. 
− Fertilisants foliaires : utiles ou pas? 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été généralement très bonnes. Les journées étaient 
souvent ensoleillées avec des températures avoisinant les normales saisonnières dans la première moitié de 
la semaine et plus chaudes et humides dans la seconde moitié. Les précipitations ont été plutôt faibles 
(< 15 mm), mais variables selon les régions. Certaines localités ont reçu des précipitations un peu plus 
importantes (15 à 40 mm), généralement sous forme d’orages surtout vers la fin de la semaine. 
 
Le développement des plants est donc très bon dans l’ensemble. On observe toujours des différences 
importantes dans la hauteur des plants de certains champs de variétés plus sensibles allant de la levée à 
20 cm.  
 
Bien que le niveau d’humidité des sols sableux était encore bon, certaines localités pourraient atteindre le 
déficit hydrique rapidement si des précipitations significatives ne tombent pas au cours des prochains jours. 
Dans les régions qui le peuvent, on s’attend d’irriguer durant la prochaine semaine si les précipitations 
restent faibles ou nulles. Jusqu’à maintenant, très peu d’irrigations ont été réalisées sauf en Montérégie-
Ouest (Napierville). 
 
Les sols loameux se remettent tranquillement des excès d’eau de la semaine précédente. Dans certains 
champs, on observait encore des zones affectées par les accumulations d’eau (pourriture ou plants jaunis) et 
c’est pourquoi certains producteurs ont effectué un sarclage pour permettre l’aération du sol. Les opérations 
normales telles que le sarclage, le buttage et les traitements pesticides ont pu être faites tel que prévu et 
combler ainsi le retard accumulé.  
 
Près de Québec, la majorité des champs ont des plants qui se situent entre 10 et 20 cm de hauteur et les 
champs de primeurs sont au stade bouton floral. Près de Montréal, les primeurs sont en pleine floraison. En 
Montérégie-Ouest, il y a un retard si on compare avec une saison normale. Au Bas-Saint-Laurent et au 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, plusieurs champs sont au stade de 15 cm de hauteur.  



 
SEMENCES 

 
 
Différentes observations nous montrent que certains lots d’autosemence ont subi une diminution de la qualité 
et de la levée par rapport à des semences certifiées pour une même variété. De plus, certains lots 
d’autosemence démontrent des niveaux de maladies virales (mosaïques) plus élevés. 
 
 

INSECTES 
 
 
Champs traités à l’imidaclopride à la plantation 
 
Doryphores 
 
Les traitements à l’imidaclopride (ADMIRE, GENESIS 240) réalisés au semis ou sur les plantons sont 
toujours très efficaces, mais on observe à l’occasion des masses d’œufs sur des plants par endroits. On doit 
donc suivre l’évolution des éclosions de ces masses d’œufs dans ces champs afin d’évaluer si le traitement 
sera encore efficace lors de l’apparition des larves. Très peu de champs ou de bordures de champs ont été 
traités contre les adultes cette année.  
 
Altises 
 
Comme pour le doryphore, le contrôle des altises dans les champs traités à l’imidaclopride à la plantation est 
très efficace.  
 
 
Champs non traités à l’imidaclopride à la plantation 
 
Doryphores 
 
Près de Québec, les adultes de doryphore sont présents, mais les populations sont généralement faibles. On 
rapporte que les populations sont plus faibles que par les années passées. On assistait également au tout 
début de l’éclosion des larves. Des avis de traitements devraient être émis durant les deux prochaines 
semaines. Dans Lanaudière, on pouvait observer des larves de stade 2 dans certains champs plus avancés. 
Des traitements effectués avec l’insecticide ASSAIL ont été efficaces. En Montérégie-Ouest, tous les stades 
larvaires sont maintenant présents. Dans ces régions, des traitements ont eu lieu parfois juste en bordures, 
mais le plus souvent dans tout le champ. D’autres traitements sont prévus durant la prochaine semaine. Au 
Bas-Saint-Laurent et au Saguenay – Lac-Saint-Jean, les adultes débutent leur émergence et peu de pontes 
ont été observées. 
 
Altises 
 
Près de Québec, on rapporte des populations d’altises allant de faibles à modérées dans certains champs et, 
en général, leur activité est donc tolérable. Dans Lanaudière, les altises causent des dommages peu élevés 
qui sont tolérables. Continuez d’effectuer un dépistage régulier (2 fois par semaine) et traitez uniquement 
lorsque la quantité de trous et les populations d’altises augmentent rapidement. En Montérégie-Ouest 
(Napierville), en général, il n’y a pas de problème. Toutefois, des recommandations de traitement ont été 
données pour des champs rendus au stade bouton floral ayant un feuillage peu développé et parce qu’on 
prévoit des températures chaudes pour les prochains jours. Dans certains champs, on constate des 
dommages, mais sans voir directement l’insecte. Il est probable que les fortes pluies les ont affectés. Au 
Bas-Saint-Laurent, les dommages par les altises sont apparents avec une distribution inégale dans les 
champs. Cela ne justifie pas un traitement pour l’instant. 
 
Cicadelles et pucerons 
 
Aucune activité n’a été signalée pour l’instant. 
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Noctuelles 
De très légers dégâts en bordures de quelques champs ont été observés dans la région de Québec. Dans 
certains cas, il s’agit du ver gris qui coupe les plants près du sol et dans d’autres cas, les larves mangent du 
feuillage en faisant des trous plus ou moins circulaires. Aucun traitement n’a été fait. On suit ces champs de 
plus près pour connaître l’évolution du ravageur et des dommages, mais on s’attend à ce que les dommages 
restent sous le seuil de nuisibilité.  
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture des plantons 
Suite aux pluies excessives du 13 au 18 juin, on nous a signalé des dommages chez certains producteurs. 
Les pertes sont souvent faibles, allant de quelques acres à une vingtaine d’acres dans les pires cas.  
 
 
Rhizoctonie 
Certains observateurs ont réalisé un dépistage plus intensif de la rhizoctonie. Sur les tiges souterraines, on a 
rapporté plusieurs cas de rhizoctonie présente souvent de faible à modérée et par conséquent acceptable. 
D’autres cas montraient des symptômes plus importants. Le QUADRIS appliqué au sillon fournit toujours un 
bon contrôle de cette maladie dans les parcelles sous évaluation. Effectuez un dépistage intensif de cette 
maladie afin de déterminer la nécessité d’appliquer le QUADRIS lors de la prochaine saison. Des plants de 
20 cm apparemment très beaux au niveau du feuillage, peuvent présenter des symptômes (nécroses sur 
tiges souterraines) importants à considérer. La présence de ces symptômes devrait avoir des répercussions 
importantes sur la mort prématurée des plants, le rendement et la qualité de votre récolte. 
 
 
Brûlure hâtive 
Aucun cas de brûlure hâtive n’a été signalé pour l’instant. Avec les températures élevées que nous 
connaissons présentement, on pourrait voir apparaître les premiers symptômes de cette maladie dans les 
champs de primeurs plus avancés. 
 
 
Mildiou 
Aucun cas de mildiou n’a été rapporté. Heureusement, les conditions climatiques de la semaine dernière ont 
diminué les risques de développement du mildiou à un niveau faible ou modéré. Présentement, il n’y a pas 
lieu de traiter les champs dont la hauteur des plants est inférieure au stade critique de 20 à 25 cm de 
hauteur. Par contre, durant la semaine dernière, on se devait d’appliquer un premier ou un second traitement 
dans les champs qui dépassaient ce stade. Les températures humides et les précipitations faibles à 
moyennes peuvent maintenir les risques de développement du mildiou à un niveau modéré. L’utilisation de 
produits pénétrants plus dispendieux n’est pas nécessaire pour le moment, à moins que les conditions de 
champs permettent un assèchement assez rapide du feuillage. L’important est de garder la fréquence des 
traitements aux 7 à 10 jours, selon les conditions locales. 
 
 

DOMMAGES CLIMATIQUES OU PHYSIOLOGIQUES 
 
 
Brûlures foliaires 
On observe par endroits des brûlures foliaires reliées à de l’insolation dans les champs avancés 
végétativement. Ces brûlures sont une conséquence du retour du soleil après plusieurs jours de temps frais 
et pluvieux. Ce phénomène a été observé également dans d’autres productions légumières. Les dommages 
sont cependant mineurs. 
 
On observait aussi d’autres types de brûlures foliaires causées par des polluants atmosphériques comme le 
dioxyde de soufre. Certaines variétés, comme Envol, semblent plus sensibles à ce type de brûlure.  
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MAUVAISES HERBES 

 
 
Pour le moment, la répression des mauvaises herbes est bonne. Quelques cas problématiques ont été 
signalés notamment du souchet, de la verge d’or et de l’asclépiade sont aussi notés par endroits. 
 
Après le buttage, nous verrons si d’autres interventions sont nécessaires. Nous avons observé un peu de 
phytotoxicité à la métribuzine (LEXONE, SENCOR) et au linuron (LOROX). Les traitements contre le 
chiendent et les graminées se poursuivent dans plusieurs régions. Plusieurs herbicides sont disponibles. 
Consultez l’avertissement No 04 du 25 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pdt04.pdf) 
ou votre conseiller pour une recommandation personnalisée. 
 
 

FERTILISATION 
 
 
Azote 
 
Dans l’avertissement précédent, on mentionnait la possibilité de lessivage important de l’azote dans les sols 
sableux suite aux pluies excessives (4 à 5 pouces) tombées entre le 13 et le 18 juin dernier. Des études 
réalisées à l’IRDA ont démontré que des précipitations de 3 à 5 pouces d’eau, dans une courte période de 
temps après la plantation sur un sol à texture légère, engendrent une réduction de l’azote disponible causée 
par le lessivage de l’ordre de 20 à 25 %. Ces chiffres représentent un maximum. 
 
Donc, pour une application de 100 kg/ha à la plantation, on devrait augmenter la dose prévue au 
fractionnement lors du buttage de 25 kg/ha. Mais attention! Ceci ne concerne que les sols sableux. De plus, il 
faudrait également apporter un bémol à cette recommandation pour les variétés qui présentent des difficultés 
de maturité physique (pelure) ou chimique (noircissement interne, sucres). Des applications excessives et 
tardives d’azote pourraient amplifier ces problèmes pour les variétés sensibles. 
 
 
Traitements foliaires 
 
Il semble que les applications de fertilisants foliaires perdent en popularité chez plusieurs producteurs, ce qui 
est une bonne chose, car il est préférable de recourir aux corrections de l’équilibre nutritif au niveau du sol. 
Par contre, il est toujours utile de réaliser des analyses foliaires lorsqu’au départ de la saison, vous avez 
identifié des champs ayant des sols qui présentent des déficiences nutritives ou un mauvais équilibre nutritif. 
Dans ces cas, des corrections foliaires peuvent être effectuées avantageusement. Pour ce faire, on vous 
recommande de prélever des échantillons régulièrement à compter du stade plantule jusqu’à la floraison, afin 
de détecter ces carences et d’agir en conséquence. 
 
 
 
Collaboration pour le texte sur les mauvaises herbes : 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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