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EN BREF : 
− Situation générale. 
− Grêle : recommandation de traitement. 
− Carotte : charançon : population à la baisse, mais traitement encore requis. 
− Céleri : punaises : populations faibles. 
 cœur noir : surveillez l’humidité du sol et les poussées de croissance. 
− Laitue : punaises : populations faibles. 
  pucerons : augmentation en Montérégie, restez vigilant. 

brûlure de la pointe : surveillez l’humidité du sol et les poussées de croissance. 
 maladies du sol : pertes élevées dans l’est de la province. 
 mildiou : encore présent en Montérégie, à surveiller. 
− Oignon et poireau : mouche de l’oignon : pause entre les générations. 
   brûlure de la feuille : peu de taches mais restez vigilant. 
   pourriture bactérienne : cas dans les Basses-Laurentides; 
   symptômes et stratégie d’intervention. 
  thrips : traitements dans certains champs (Montérégie-Ouest), populations 

faibles en général. 
  teigne : présente et active, commencez la surveillance. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Le temps a été beau, dans l’ensemble, ce qui a permis aux cultures de bien se développer. Par contre, on 
note encore des périodes de vents forts et quelques nuits froides. Des orages violents souvent 
accompagnés de grêle sont aussi survenus dans plusieurs secteurs. Encore cette semaine, les pluies ont 
été plus fréquentes dans la région de Québec. Les quantités de pluie reçue ont aussi, dans l’ensemble, été 
peu uniformes de sorte qu’un déficit hydrique se fait déjà sentir à plusieurs endroits en Montérégie et dans 
les Basses-Laurentides.  
 
 

GRÊLE 
 
 
Plusieurs champs de légumes ont été affectés par la grêle encore cette semaine. La recommandation 
standard en cas de grêle est la suivante : il faut appliquer un fongicide à large spectre (efficace contre 
diverses maladies) le plus rapidement possible après le dommage. De cette façon, on empêche les 
pathogènes présents de profiter de la porte d’entrée que constituent les tissus blessés. Par la suite, la 
cicatrisation des tissus qui s’opère lorsque le temps redevient sec permet généralement à la plante de 
rétablir d’elle-même son niveau de protection naturelle. On doit néanmoins continuer de bien surveiller les 
champs grêlés jusqu’à la récolte, puisque le risque de développement de maladies y demeure quand même 
plus élevé. 
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CAROTTE 

 
 
Charançon 
 
Même si les captures de charançons sont à la baisse (Lanaudière et Montérégie), les traitements aux 
stades recommandés sont encore requis. Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention incluse 
dans l’avertissement No 01 du 7 mai 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf). 
 
 
Cercosporose 
 
On observe quelques taches dans les champs les plus avancés en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. 
Commencez à surveiller vos champs de près lorsque le feuillage couvre la moitié de l’entre-rang (rangs à 
demi fermés).  
 
La cercosporose peut affecter le rendement des carottes en diminuant la surface foliaire utile pour la 
photosynthèse. Par contre, c’est surtout pour son impact à la récolte que l’on craint cette maladie. Les 
carottes étant récoltées par préhension du feuillage, lorsque celui-ci est fortement affecté par la maladie, les 
tiges se brisent lors de l’arrachage de sorte que beaucoup de carottes sont laissées au champ. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
− Débutez les traitements fongicides lorsque les rangs sont à demi fermés et qu’il y a plus de 25 % des 

plants qui ont au moins une tache sur l’une des feuilles intermédiaires (feuille choisie au hasard sur le 
plant). 

 
− Surveillez plus particulièrement les champs abrités des vents, enherbés ou qui étaient en carottes l’an 

dernier.  
− Répétez les traitements en gardant un intervalle de 7 jours lors des périodes pluvieuses. Cet intervalle 

peut être étiré jusqu’à 14 jours si les conditions demeurent sèches et que les rosées sèchent 
rapidement. Retenez cependant, qu’après 7 jours, le feuillage devra obligatoirement être protégé avant 
la prochaine pluie. 

− Traitez seulement les carottes tardives. Sur les carottes hâtives (moins de 100 jours entre le semis et la 
récolte), il est rare que la maladie ait le temps de se répandre suffisamment pour nuire à la récolte. 

 
Consultez la liste des fongicides homologués dans le bulletin d’information No 02 du 8 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaises ternes 
 
Les populations sont encore basses en général en Montérégie-Ouest. Continuez de bien surveiller vos 
champs. Au besoin, consultez la stratégie présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf). 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
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Cœur noir (carence en calcium) 
 
Continuez à bien suivre l’humidité du sol (irrigation au besoin) et les poussées de croissance. Faites  
vos applications foliaires de calcium lors des périodes de croissance active. Pour plus de détails,  
consultez la stratégie d’intervention décrite dans l’avertissement No 04 du 10 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf). 
 
 
Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
Continuez de bien suivre l’évolution dans l’humidité du sol et, au besoin, intervenez avec des traitements 
foliaires au bore. Suivez de près la stratégie recommandée dans l’avertissement No 05 du 17 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a05tn04.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Punaises ternes 
 
Les populations demeurent basses en général. Continuez de bien surveiller vos champs en particulier vos 
laitues feuilles et romaines. Consultez la stratégie présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf) pour connaître les seuils d’intervention.  
 
 
Pucerons 
 
Les populations augmentent en Montérégie. Le niveau d’infestation varie de faible à moyen selon les 
champs. Examinez de près vos champs surtout ceux qui ont atteint les stades critiques, soit 11 feuilles à 
début pommaison pour la pommée et 10 feuilles pour la frisée et la romaine. Si possible, déterminez 
l’espèce de puceron présente puisque, pour les pucerons autres que Nasonovia, on peut en tolérer la 
présence d’un grand nombre avant d’avoir besoin de traiter. Consultez la stratégie d’intervention présentée 
dans l’avertissement No 06 du 25 juin 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf). 
 
 
Brûlure de la pointe (carence en calcium) 
 
On observe peu de symptômes en général. Continuez à bien suivre l’humidité du sol (irrigation au besoin) 
et les poussées de croissance. Faites vos applications foliaires de calcium lors des périodes de croissance 
active. Attention à vos chicorées, scaroles et frisées approchant de la maturité; ce sont les plus sensibles à 
cette carence. 
 
 
Maladies du sol 
 
On signale des pertes importantes reliées aux diverses maladies du sol dans plusieurs champs  
matures à l’Île-d’Orléans et au Lac-Saint-Jean. Les pluies fréquentes survenues dans ces  
régions sont à l’origine de cette situation. L’avertissement No 04 du 10 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf) présente quelques informations utiles concernant 
les principales maladies du sol affectant la laitue. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a05tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a05tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
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Mildiou 
 
En Montérégie-Ouest, on observe encore un peu de mildiou dans plusieurs champs. Les taches se limitent 
aux feuilles basales, mais si des conditions favorables se présentent (temps pluvieux et frais), les parties 
commercialisables des laitues pourraient aussi être affectées. Vérifiez s’il y a présence de taches de 
mildiou dans vos champs et, si c’est le cas, débutez les traitements fongicides préventifs. Pour plus 
de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 du 10 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf). 
 
 

OIGNONS ET POIREAU 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
Aucune mouche n’a été capturée au cours de la dernière semaine à la sous-station d’AAC de  
Sainte-Clotilde en Montérégie-Ouest. Nous devrions donc en être au creux entre la première et  
la deuxième génération, la majorité des mouches se trouvant soit au stade larvaire soit au stade pupe. 
Pour cette semaine, vous ne devriez donc pas avoir besoin de faire de traitement contre  
les mouches adultes. Pour plus de détails, consultez l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf). 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon 
 
Le nombre de taches demeure faible dans la majorité des champs. Maintenez une bonne régie de 
fongicides dans vos champs d’oignons semés. Dans l’oignon espagnol et l’oignon vert, débutez les 
traitements lorsque le nombre de taches le justifie. Il est très important que le feuillage soit bien protégé par 
un fongicide lorsque des périodes de mouillure prolongée surviennent. Ajustez la fréquence des traitements 
en fonction des prévisions météorologiques. Pour plus de détails, consultez l’avertissement No 07 du 
1er juillet 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a07tn04.pdf).  
 
 
Pourriture bactérienne 
 
On signale la présence de cette maladie dans quelques champs d’oignons espagnols dans les Basses-
Laurentides. La pourriture bactérienne apparaît habituellement à la suite des périodes de temps chaud, 
humide et orageux. Les bactéries responsables (Pseudomonas sp.), qui sont présentes dans les sols, 
profitent alors des microblessures au feuillage pour s’introduire dans la plante. Ces bactéries affectionnent 
particulièrement les températures élevées (optimale : 30 °C). 
 
Symptômes 
 
Au début, cette maladie présente le symptôme suivant : une des feuilles d’âge moyen située à l’intérieur du 
bouquet foliaire flétrie et s’affaisse tandis que les autres feuilles demeurent vertes et en santé. En condition 
humide, la feuille affectée a une texture molle et se désagrège facilement tout en étant gluante au toucher. 
Si les conditions sont favorables, la pourriture envahit graduellement le bulbe et le plant entier fini par 
mourir. Lorsque des conditions sèches surviennent peu après l’infection, la feuille affectée sèche 
rapidement et parfois le bulbe est épargné. Par contre, il arrive aussi que la maladie redémarre en entrepôt. 
La pourriture bactérienne s’attaque aussi bien à l’oignon jaune qu’à l’oignon espagnol. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a07tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a07tn04.pdf
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Stratégie d’intervention 
 
Les mesures préventives recommandées sont les suivantes : 
 
− Évitez les doses excessives d’azote. 
− Évitez d’irriguer après le début de la bulbaison (diamètre du bulbe égale à deux fois le diamètre du col). 

Si vous devez irriguer par aspersion, faites le tôt le matin de manière à profiter des températures plus 
fraîches et à permettre, par la suite, un assèchement rapide du feuillage.  

− Réprimez adéquatement les mauvaises herbes pour favoriser un assèchement rapide du feuillage. 
− Évitez tout dommage au feuillage ou aux bulbes lors des opérations culturales. 
 
Traitement recommandé 
 
Plusieurs références indiquent que les produits à base de cuivre, qui sont habituellement reconnus pour 
avoir un effet sur les bactéries, seraient peu et même totalement inefficaces contre les pourritures 
bactériennes de l’oignon. En pratique, c’est le retour a du temps sec qui semble stopper le plus 
efficacement la progression de cette maladie.  
 
Si vous désirez malgré tout faire un traitement, vous pouvez utiliser le fongicide COPPER SPRAY 
(oxychlorure de cuivre) homologué contre le mildiou de l’oignon (voir le bulletin d’information No 02 du 
8 juin 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf). En traitant les champs affectés avant 
la pluie, vous devriez prévenir la propagation de la maladie aux oignons encore sains. 
 
 
Thrips 
 
Les populations ont augmenté suffisamment dans certains champs en Montérégie-Ouest (oignon espagnol 
et oignon jaune transplanté) pour que des traitements soient justifiés. Cependant, dans la majorité des 
champs, les populations sont encore nulles ou trop faibles pour justifier des traitements. Les pluies fortes 
contribuent à détruire un grand nombre de thrips. Examinez vos champs fréquemment de manière à 
repérer l’arrivée des premiers thrips. Si le temps redevient chaud et sec, les populations de thrips  
peuvent augmenter rapidement et il est alors important d’être en mesure d’intervenir sans délai.  
Consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 06 du 25 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf). 
 
 
Teigne du poireau 
 
L’identification formelle des papillons permet de confirmer que des captures de teigne du poireau ont été 
effectuées au cours des dernières semaines en Montérégie-Ouest, au Centre-du-Québec et dans les 
Basses-Laurentides. Bien que l’on ait pas encore capturé de teignes dans les autres régions à risque 
(Montérégie-Est et Lanaudière), l’insecte y est fort probablement déjà actif. Commencez à surveiller vos 
champs d’alliacées (poireau, ail, oignon et oignon vert) pour être en mesure de repérer les premiers 
dégâts. 
 
Sur le poireau, la jeune larve creuse au départ une mine (tunnel entre les deux épidermes) dans le sens 
des nervures de la feuille. Sur l’oignon, elle pénètre à l’intérieur de la feuille qu’elle dévore de l’intérieur tout 
en laissant l’épiderme intact ce qui laisse apparaître des « fenêtres » sur les feuilles. Dans les champs, les 
dommages devraient apparaîtrent par zones (foyers) situées le plus souvent près de la bordure du champ.  

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
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En France, on conseille d’intervenir avec des insecticides dès que les premiers dommages sont observés. 
Ne traitez que les champs affectés. Dans le poireau, utilisez le MATADOR dont l’emploi contre la teigne est 
permis à la suite d’une demande d’homologation d’urgence. Dans l’oignon et l’oignon vert, aucun 
insecticide n’est homologué spécifiquement pour cet usage. Par contre, le DECIS et le MATADOR qui 
peuvent être utilisés dans ces cultures pour réprimer les thrips sont également efficaces contre la teigne. 
 
Un prochain bulletin d’information présentera les principales informations à retenir concernant ce nouveau 
ravageur. Les photos incluses devraient vous permettre de bien identifier ce ravageur et ses dommages. 
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