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EN BREF : 

− Situation générale. 
− Vers gris : encore actifs. 
− Carotte : traitements encore requis contre le charançon. 
− Céleri : punaise terne à surveiller, gerçure du pétiole et cœur noir. 
− Laitue : pucerons et punaise terne à surveiller; nécrose marginale : faible risque à moyen terme. 
− Oignon et poireau : ponte de la première génération de mouches terminée; Botrytis à surveiller; 

augmentation des populations de thrips, mais pluie et température fraîche défavorables; 
interventions contre la deuxième génération de larves de la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les forts orages et les averses survenus la nuit dernière (du 27 au 28 juin) semblent avoir apporté des 
quantités d’eau appréciables partout dans la province. Auparavant, le manque d’eau était présent dans la 
plupart des régions. Les conditions nuageuses et fraîches de la fin de la semaine dernière (21, 22 et  
23 juin) n’avaient en général apporté que très peu de précipitations. Les régions qui avaient reçu le plus de 
précipitations étaient la région de Québec (mercredi le 20 juin principalement) et le Lac-Saint-Jean 
(vendredi le 22 juin), mais même dans ces régions, les conditions venteuses et les dernières journées très 
chaudes (> 30 °C) ont vite fait d’assécher à nouveau les sols. Donc, Dame Nature a fort bien fait les choses 
avec les pluies d’hier (27 juin). 
 
Par contre, à certains endroits, notamment dans la région de Trois-Rivières, les précipitations étaient 
accompagnées de grêle et les pluies abondantes ont occasionné le débordement de cours d’eau. 
 
Les dernières pluies devraient aider à calmer l’ardeur des insectes, mais les populations étant déjà établies, 
ceux-ci devront encore être surveillés de près. Les problèmes physiologiques reliés au manque d’eau (ex. : 
carences en calcium et en bore), qui étaient en augmentation, devraient aussi être moins présents. La 
situation concernant les maladies demeure plutôt calme. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
Continuez de surveiller de près les semis récemment levés et les nouvelles plantations.  
On rapporte encore des dommages dans plusieurs régions. Pour plus de détails concernant la  
répression des vers gris, consultez l’avertissement Légumes – Général No 01 du 18 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01leg06.pdf
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CAROTTE 

 
Charançon 
 
Les captures diminuent, mais selon les observations effectuées à Sainte-Clotilde par Agriculture  
et Agroalimentaire Canada, la ponte se poursuit. On doit donc encore intervenir. Traitez lorsque  
les champs arrivent aux stades de développement requis. Pour plus de détails sur la stratégie de  
lutte contre le charançon, consultez le bulletin d’information permanent No 01 du 4 mai 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
La punaise terne est encore active et des adultes arrivent encore dans les champs (Montérégie). 
Vérifiez vos champs pour estimer la population présente et évaluer l’intensité des dommages. Dans la 
mesure du possible, respectez les seuils d’intervention suggérés (2 punaises par 10 plants). Si vous désirez 
plus de détails concernant la lutte contre cet insecte, consultez l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf).  
 
 
Gerçure du pétiole et cœur noir 
 
Des symptômes de fissures sur les pétioles et de tiges « craquantes » sont observés dans  
quelques champs en Montérégie (consultez l’avertissement No 07 du 14 juin 2007 
[http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn07.pdf]). Ce désordre physiologique, relié à une carence 
en bore, est favorisé lorsque le sol est sec. Les récentes pluies devraient contribuer à rétablir la situation. 
Lorsque des symptômes sont observés, il est recommandé d’intervenir avec des applications foliaires de 
bore. 
 
Bien qu’aucun symptôme n’ait été noté jusqu’à maintenant, l’assèchement du sol favorise également 
l’apparition du cœur noir, un désordre relié à l’absorption du calcium. Au départ, les jeunes feuilles situées 
au centre des plants flétrissent, puis noircissent. Par la suite, si le problème persiste, c’est le cœur du céleri 
qui vient à noircir et à pourrir complètement. Pour prévenir ce problème, il est recommandé de faire des 
applications foliaires de calcium lorsque les conditions favorisent une croissance rapide des plants 
et plus particulièrement lorsque l’humidité du sol n’est pas adéquate. Les céleris les plus âgés sont 
les plus sensibles en regard à la carence en calcium. 
 
En ce qui concerne le risque d’apparition des symptômes associés au cœur noir, les conditions actuelles 
sont des plus favorables. Le sol ayant retrouvé son humidité, une poussée brusque de croissance est 
observée et c’est justement à ce moment qu’il y a un risque que la quantité de calcium absorbée par les 
racines ne soit pas suffisante pour répondre à la demande élevée du feuillage. À moyen terme, le risque 
d’apparition du cœur noir sera très faible compte tenu que l’humidité du sol est adéquate et que les 
températures modérées voire plutôt fraîches, selon les prévisions pour les prochains jours, favoriseront une 
croissance régulière. 
 
Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention contre le cœur noir présentée dans l’avertissement 
No 04 du 2 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.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/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
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LAITUE 

 
 
Pucerons  
 
En Montérégie, il faut continuer de surveiller le puceron Nasonovia. D’autres espèces de pucerons sont 
également observées dans la plupart des régions. Surveillez particulièrement les champs qui ont atteint les 
stades critiques : 11 feuilles à début pommaison pour la laitue pommée, 10 feuilles pour les laitues frisée et 
romaine. Consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 07 du 22 juin 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf). 
 
 
Punaise terne 
 
En Montérégie, on observe encore l’arrivée d’adultes dans les champs. L’insecte est encore présent en 
quantité modérée au Lac-Saint-Jean. Quelques adultes ont été également observés à l’Île-d’Orléans. 
Vérifiez vos champs pour estimer la population présente et évaluer l’intensité des dommages. Dans la 
mesure du possible, respectez les seuils d’intervention suggérés : 
 

Laitue pommée Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

7 individus pour 30 plants 
5 individus pour 30 plants 

Laitue romaine et en feuille Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

5 individus pour 30 plants 
3 individus pour 30 plants 

 
Si des punaises et des pucerons sont présents dans le champ, portez une attention particulière pour choisir 
des insecticides qui seront efficaces contre les deux ravageurs. 
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Des symptômes sont observés dans quelques champs en Montérégie, dans la région de Québec et au Lac-
Saint-Jean. Surveillez l’humidité du sol et intervenez régulièrement avec des applications foliaires de 
calcium. Essayez de synchroniser le plus possible vos interventions avec les périodes de 
croissance les plus actives. 
 
À la suite des pluies reçues la nuit dernière (du 27 au 28 juin), c’est aujourd’hui que le risque d’apparition de 
la nécrose marginale est le plus élevé. Le sol ayant retrouvé son humidité, une poussée de croissance 
brusque est observée et c’est justement à ce moment que la quantité de calcium absorbée par les racines 
risque de ne pas être suffisante pour répondre à la demande élevée du feuillage. Par contre, pour les 
prochains jours, le risque sera très faible compte tenu que l’humidité du sol est adéquate et que les 
températures modérées à fraîches, qui sont prévues, favoriseront une croissance régulière. 
 
Rappelons que la sensibilité à cette carence varie selon le type de laitue (chicorée > frisée > Boston > 
romaine > pommée) et que plus la laitue approche de la maturité, plus elle devient sensible. Pour plus de 
détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 04 du 2 juin 2005 
(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/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
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OIGNON ET POIREAU 

 
 
Mouche de l’oignon 
 
En Montérégie, peu de captures ont été effectuées (Agriculture et Agroalimentaire Canada) au cours des 
deux dernières semaines. Ceci semble indiqué que la période de ponte pour cette génération serait 
terminée. Cessez les traitements foliaires contre les adultes. Vous serez avisé lorsque la seconde 
période d’émergence des adultes débutera. Normalement, elle devrait être d’ici deux à trois semaines. 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon 
 
Dans l’oignon jaune, le nombre de taches observées demeure plutôt faible à l’exception de quelques 
champs. Cependant, les conditions fraîches, fort probablement accompagnées de rosée prévue pour 
les prochains jours, favoriseront la maladie. Débutez sans faute vos traitements préventifs au stade 
4 à 5 feuilles dès que la plus vieille feuille commencera à se dessécher. 
 
Dans l’oignon espagnol, on observe quelques taches (Lanaudière et Montérégie), mais aucun traitement 
n’est justifié pour le moment. 
 
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/a06tn06.pdf). 
 
 
Thrips de l’oignon 
 
Les populations ont augmenté durant la dernière semaine (Montérégie, Basses-Laurentides et Lanaudière). 
On les retrouve dans plusieurs champs d’oignon (environ 20 %) et d’oignon espagnol, mais aussi dans 
quelques champs de poireau (Montérégie). Par contre, les derniers orages ont fort probablement contribué 
à détruire un grand nombre de thrips et les températures plus fraîches, prévues pour les prochains jours, 
ralentiront leur développement.  
 
Surveillez en particulier les champs situés à proximité des champs de foin venant d’être récoltés,  
puisqu’il peut arriver que les thrips délogés migrent vers les oignons. Pour plus d’information, consultez  
la stratégie d’intervention présentée à la fin de l’avertissement No 06 du 25 juin 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf). 
 
 
Teigne du poireau 
 
La deuxième période de ponte a maintenant débuté sur tous les sites de ponte. Sur les sites où les 
premières larves auraient occasionné des dommages importants (plus de 5 % de plants affectés), il 
pourrait être justifié d’intervenir.  
 
Si vous désirez intervenir contre cet insecte, voici la stratégie à adopter : 
 
− Si du piégeage est effectué sur la ferme, intervenez 12 jours après la date où vous avez capturé un 

nombre significatif de teignes dans vos pièges. 
− En absence de piégeage, dans les régions les plus chaudes (Montérégie, Montréal-Laval) et sur les 

sites bien abrités des régions plus fraîches, intervenez au début de la semaine prochaine. Dans les 
autres régions, un traitement pourra être réalisé vers le 9 juillet. 

− Dans la plupart des cas, un second traitement devra être effectué 7 jours après le premier. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
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Consultez la stratégie de lutte recommandée contre cet insecte présentée dans le bulletin d’information 
No 03 du 7 juillet 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/b03tn06.pdf). 
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