
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU 
 No 09 – 7 juillet 2011 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Insolation dans l’oignon vert. 
 Vers gris : traitements encore parfois requis. 
 Carotte : progression lente des taches foliaires; peu de captures de charançon; période d’activité 

de la mouche terminée (Chaudière-Appalaches). 
 Céleri : arrivée de nouvelles punaises adultes, carences à surveiller si le sol est sec. 
 Laitue : punaises ternes et pentatomides à surveiller (Montérégie), mildiou stable, risque de 

brûlure de la pointe à la hausse dans les zones plus sèches, progression de la tache bactérienne. 
 Oignon : présence stable du thrips, Botrytis en hausse, mouche moins active, deuxième champ 

affecté par le mildiou (Montérégie). 
 Ail et poireau : stratégie d’intervention contre la teigne, quelques thrips.

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Durant la dernière semaine, des précipitations significatives sont survenues le 29 juin, le 3 juillet, de même 
qu’hier le 6 juillet. Cependant, étant donné que ces pluies ont tombé surtout sous forme d’orages et que ces 
orages ont touché les différentes régions de la province de manière inégale, les quantités reçues ont été 
très variables selon les localités. On a reçu moins de 10 mm de pluie sur certaines stations météo et plus 
de 50 mm sur d’autres. Selon le type de sol, les précipitations reçues localement et le stade de la culture, 
l’irrigation peut être nécessaire. On rapporte aussi des dégâts de grêle sur quelques fermes en Montérégie-
Ouest.  
 
La dernière semaine a aussi été marquée par les fortes chaleurs survenues du 2 au 5 juillet, incluant 
quelques nuits relativement chaudes.  
 
 

INSOLATION 
 
 
Des baisses de populations reliées à de l’insolation (ou chancres de chaleur) ont été observées dans 
certains champs d’oignon vert récemment émergés (stade étendard) en Montérégie-Ouest. Ce problème 
est le plus souvent relié à la combinaison des facteurs climatiques suivants : 
 
 Des températures voisines ou supérieures à 30 °C. 
 Un sol sec en surface. 
 De forts ensoleillements. 
 Des vents faibles à nuls ou un site abrité des vents. 
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Sous ces conditions, la température à la surface du sol peut s’élever au point où les jeunes tissus du collet 
sont « cuits » par la chaleur. La partie supérieure de la plantule se couche au sol, puis finit par se 
dessécher; la partie de la plantule située dans le sol demeure intacte. L’irrigation constitue la meilleure 
méthode pour prévenir les pertes. Les carottes récemment émergées (stade cotylédons à 1 feuille) sont 
également sensibles à ce type de dommage. 
 
 

VERS GRIS 
 
 
La situation reste assez calme même si des traitements sont encore requis occasionnellement. Les nouvelles 
plantations et les semis récemment émergés sont les plus à risque. Pour plus d’information, référez-vous à 
l’avertissement No 02 du 19 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf). 
 
 

CAROTTE 
 
 
Taches foliaires 
 
Les taches foliaires (Cercospora et Alternaria) progressent lentement en Montérégie-Ouest et dans 
Lanaudière. Pour le moment, ces maladies n’ont pas encore été observées dans la région de Québec 
(Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches). L’avertissement No 08 du 30 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn11.pdf) fournit davantage d’information sur la lutte 
contre ces maladies. 
 
 
Charançon 
 
Les captures de charançon sont maintenant beaucoup plus faibles. La période de ponte de cet insecte 
devrait donc bientôt se terminer (Montérégie-Ouest et Lanaudière). À certains endroits, des traitements 
(IMIDAN ou MATADOR) sont néanmoins encore requis. Voici en rappel les stades d’intervention 
recommandés pour les traitements : 
 
 Le premier : 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). 
 
La stratégie de lutte contre ce ravageur est présentée dans le bulletin d’information permanent No 01 du  
4 mai 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf). 
 
 
Mouche de la carotte – première génération 
 
Aucune mouche n’a été capturée cette semaine dans la région de Québec (Chaudière-Appalaches). Il semble 
donc que la période de ponte correspondant à la première génération soit terminée. Le modèle sur la mouche 
de la carotte inclus dans CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada) corrobore ce résultat. Les 
producteurs concernés peuvent donc cesser les traitements foliaires. Pour plus de détails, référez-vous à 
l’avertissement No 05 du 10 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn11.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn11.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/a05tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn11.pdf
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CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
On commence à observer l’arrivée d’un peu plus d’adultes dans certains champs en Montérégie-Ouest.  
Un suivi rigoureux des champs est donc encore requis. Surveillez tout particulièrement les champs les  
plus avancés compte tenu que les piqûres de l’insecte risquent de se retrouver sur les parties récoltées. 
Les seuils d’intervention contre cet insecte sont présentés dans l’avertissement No 04 du 3 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a04tn11.pdf). 
 
 
Carences 
 
Les champs qui ont reçu peu de pluie récemment (sol sec) et qui approchent de la maturité doivent être 
surveillés de près. Si possible, irriguez vos champs de manière à maintenir un taux de croissance le plus 
égal possible et intervenez avec du calcium foliaire (prévention du cœur noir) lors des poussées de 
croissance. Faites vos traitements préventifs avec le bore (prévention de la gerçure du pétiole) au stade 
15 et 30 cm de hauteur du céleri et du céleri-rave. Si vous commencez à observer des symptômes de 
gerçure du pétiole (peu de champs affectés jusqu’à maintenant), intervenez avec des traitements foliaires 
supplémentaires.  
 
 

LAITUE 
 
 
Insectes 
 
Une légère progression (plus d’adultes) de la punaise terne est observée en Montérégie-Ouest; un  
suivi rigoureux est donc encore requis. Des dommages causés par la punaise (piqûres sur les nervures) 
sont observés dans certains champs en Montérégie-Ouest alors que l’insecte n’est plus présent, ce qui  
signifie que les producteurs concernés ont mis trop de temps à intervenir. Les seuils d’intervention 
recommandés contre la punaise terne sont présentés dans l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
Quelques punaises de la famille des Pentatomidae ont aussi été observées dans certains champs en 
Montérégie-Ouest. Ces grosses punaises aux larges épaules peuvent causer des dommages semblables à 
ceux de la punaise terne. Les deux insectes se répriment de la même manière.  
 
La situation demeure assez calme partout dans la province en ce qui concerne les pucerons.  
 
La cicadelle reste bien présente en Montérégie-Ouest, mais comme la jaunisse est peu observée, sa 
présence est encore peu préoccupante.  
 
On observe encore un peu de fausse-arpenteuse du chou en Montérégie-Ouest. 
 
 
Mildiou 
 
Le temps chaud et ensoleillé a aidé à contenir la maladie. Les symptômes demeurent donc présents 
seulement sur les feuilles du bas. Assurez-vous que les champs où la maladie est présente de même que 
les champs voisins sont bien protégés (fongicide présent sur le feuillage) lorsque des périodes pluvieuses 
surviennent. Consultez la stratégie d’intervention présentée à la fin de l’avertissement No 06 du  
16 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
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Brûlure de la pointe 
 
On observe peu de nouveaux dommages de brûlure de la pointe (tip burn), mais le risque est à la hausse 
sur les sites qui ont reçu peu de pluie récemment (sol sec). Attention aux champs de chicorée, de laitue-
feuille et de laitue romaine qui approchent de la maturité. Si possible, irriguez vos champs de manière à 
maintenir un taux de croissance le plus égal possible et intervenez avec du calcium foliaire lors des 
poussées de croissance. Au besoin, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement 
No 04 du 2 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
 
 

Taches bactériennes 
 
Les dommages auraient tendance à augmenter sur les fermes où la maladie (Pseudomonas ou 
Xanthomonas) est présente (Montérégie-Ouest). Le fait que les pluies soient souvent arrivées en fin de 
journée et que l’on ait aussi eu des rosées assez fréquentes a sûrement joué un rôle. Au besoin, consultez 
l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf). 
 
 

OIGNON 
 
 

Thrips 
 
La situation a encore peu évolué cette semaine (Montérégie-Ouest et Lanaudière). Au besoin, consultez 
l’avertissement No 07 du 23 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn11.pdf). 
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Le nombre de taches a augmenté dans la plupart des champs d’oignon jaune en Montérégie-Ouest, surtout 
les plus avancés. Dans Lanaudière, on indique que la maladie a aussi progressé, mais davantage dans 
certains champs d’oignon espagnol. Cette progression du Botrytis résulte des conditions humides de la 
semaine passée. Continuez les traitements fongicides préventifs.  
 
Voici, en rappel, un résumé de la stratégie d’intervention recommandée pour les traitements fongicides 
préventifs : 
 
Dans l’oignon jaune, il est conseillé de débuter les traitements fongicides préventifs dès que la première 
feuille commence à se dessécher, c’est-à-dire au stade 4 à 5 feuilles de l’oignon. 
 
Dans l’oignon espagnol et l’oignon vert, on recommande de débuter les traitements préventifs lorsque le 
nombre de taches visibles sur le feuillage le justifie. Le seuil est de 1 tache par feuille dans l’oignon 
espagnol et de 0,5 tache par feuille dans l’oignon vert. 
 
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). La liste des fongicides homologués 
en 2011 dans l’oignon est présentée dans le bulletin d’information No 03 du 22 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn11.pdf). 
 
 

Mouche 
 
On observe encore de nouveaux dommages dans quelques champs d’oignon vert en Montérégie-Ouest. 
Selon les relevés effectués par Agriculture et Agroalimentaire Canada à Sainte-Clotilde en Montérégie-
Ouest, le nombre de mouches capturées est cependant faible. Le creux entre la première et la deuxième 
génération d’adultes devrait donc bientôt arriver. Si votre stratégie d’intervention contre la mouche prévoit 
des traitements contre les adultes, continuez les traitements foliaires. Pour plus de détails, consultez 
l’avertissement No 03 du 26 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a03tn11.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn11.pdf
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/b03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03tn11.pdf
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Mildiou 
 
Un seul nouveau cas de mildiou a été rapporté cette semaine en Montérégie-Ouest. Il s’agit encore 
d’un champ d’oignon vert, mais sur une autre ferme. Les producteurs concernés doivent traiter les champs 
affectés de même que les champs voisins. Pour plus de détails, consultez l’avertissement No 08 du  
30 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn11.pdf). 
 
 

AIL ET POIREAU  
 
 
Teigne du poireau 
 
Une augmentation importante du nombre de captures a été observée sur la majorité des sites de piégeage 
des régions du sud de la province. La seconde période de ponte est donc maintenant bien amorcée. La 
semaine précédente, un nombre significatif de captures n’avait été obtenu qu’en Montérégie-Ouest.  
 
Compte tenu du contexte printanier particulier et des chaleurs que l’on connaît présentement, on s’attend à 
ce que ce second vol soit plus court qu’à l’habitude. C’est pourquoi, pour le moment, sauf pour la 
Montérégie-Ouest, seule une stratégie avec un seul traitement sera proposée pour les producteurs chez qui 
aucun piégeage n’est effectué. Pour les producteurs qui font du piégeage, l’alternative de faire un ou deux 
traitements reste valable, puisqu’il est toujours possible de réajuster la date de traitement en fonction des 
résultats du piégeage de la dernière semaine. 
 
Rappelons que, lorsque la période d’activité des papillons est d’une durée habituelle (3 à 4 semaines), la 
stratégie à deux traitements est recommandée pour les producteurs qui désirent obtenir des poireaux 
relativement exempts de dommages, tandis que celle à un traitement est pour ceux qui sont prêts à tolérer 
la présence de quelques dommages.  
 
Stratégie d’intervention 
 
Sur les fermes où du piégeage est effectué, intervenez 8 à 10 jours après qu’un nombre significatif de 
teigne ait été capturé (début évident de la période d’activité des papillons) et le second 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. Il est aussi important de prendre en considération le microclimat 
propre à chaque site et d’ajuster la date de traitement en conséquence. Notez aussi que certaines de ces 
dates pourraient être réajustées la semaine prochaine. 
 

 Montérégie-Ouest 
 Avec 2 traitements : 8 juillet et 20 juillet 
 Avec 1 traitement : 14 juillet 

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

 1 traitement : 14 juillet 

 Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches  À venir 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn11.pdf
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Insecticides disponibles 
 
En plus du MATADOR, le SUCCESS est maintenant homologué pour lutter contre la teigne dans le 
poireau, l’oignon vert, la ciboulette et tous les alliums dont on consomme le feuillage. Les 
producteurs biologiques disposent aussi maintenant d’un outil de lutte, puisque le ENTRUST, 
l’équivalent bio du SUCCESS, est lui aussi homologué sur ces cultures.  
 
Dans l’ail et l’oignon sec, seul le MATADOR est homologué contre la teigne. Cependant, si vous devez 
intervenir contre les thrips, notez que les divers insecticides actuellement homologués contre cet insecte 
seront également efficaces contre les teignes présentes. 
 
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 1000 l 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 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf) du 7 juillet 2006. 
 
 
Thrips 
 
On commence à observer plus fréquemment la présence de thrips dans les champs de poireaux. Les 
feuilles plus longues et larges forment maintenant des coudes sous lesquels les thrips peuvent s’abriter des 
intempéries. Le seuil d’intervention dans le poireau est de 1 thrips par feuille. Pour plus d’information,  
vous pouvez consulter 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). 
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