
  

 Avertissement CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, 

  OIGNON, POIREAU, AIL 
 No 09 – 6 juillet 2012 

 

EN BREF : 

 Situation générale. 
 Nouvelle de dernière heure : grêle importante en Montérégie-Ouest. 
 Carotte : encore quelques charançons, début des taches foliaires, peu de mouches de la carotte 

dans l’est. 
 Céleri : punaises plus actives, cœur noir et gerçure du pétiole à surveiller. 
 Laitue : nouveaux dommages de brûlure de la pointe, montaison surtout dans la région de 

Québec, pucerons et punaises ternes en augmentation, jaunisse et cicadelles à surveiller 
(Montérégie), mildiou et tache bactérienne stables. 

 Oignon : thrips en hausse et contrôle plus difficile, peu de dommages de mouches, Botrytis stable.  
 Ail et poireau : interventions contre le 2e vol de la teigne en cours. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Après un petit répit pour la chaleur les 26 et 27 juin (maximum autour de 20 °C), les températures sont 
repassées aux normales et au-dessus par la suite. Le seuil de 30 °C a été atteint vendredi et samedi (29 et 
30 juin) dans les régions du sud-ouest de la province. Durant cette période, les précipitations ont somme 
toute été fréquentes, mais étant donné qu’elles sont survenues surtout sous forme d’averses et d’orages 
dispersés, les quantités totales reçues ont été variables selon les régions et même selon les localités à 
l’intérieur des régions. La carte des précipitations à l’annexe 1 montre que, globalement, les régions à 
l’ouest de la province ont reçu moins de pluie. L’Outaouais, les Basses-Laurentides, Lanaudière et la 
Montérégie-Ouest notamment ont reçu peu de précipitations significatives durant les dernières semaines. 
L’irrigation est nécessaire sur plusieurs fermes.  
 
Les forts orages du 29 et du 30 juin qui ont touché les régions de l’est de la province (Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) ont causé des dommages par endroits (grêle et vents 
violents). 
 
 

***NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE*** 
 
 
La Montérégie-Ouest a été touchée le 4 juillet en fin de journée par des orages d’une rare violence 
accompagnés de beaucoup de grêle. Une grande partie de la zone maraîchère de cette région a été 
affectée incluant le secteur des terres noires. De nombreuses fermes ont été touchées et plusieurs 
champs sont une perte totale. Des traitements fongicides devront être effectués au cours des prochains 
jours dans les champs affectés qui potentiellement seraient en mesure de reprendre une croissance normale.  
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STRATÉGIE EN CAS DE GRÊLE 
 
 
Dans les champs grêlés, on recommande généralement d’appliquer un fongicide 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. La cicatrisation qui s’opère par la suite avec l’assèchement des 
tissus permet généralement à la plante de rétablir par 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. 
 
Dans l’oignon, on recommande habituellement d’appliquer un fongicide à base de cuivre. Les champs 
d’oignon affectés par les orages sont particulièrement sensibles à la pourriture bactérienne et le cuivre, en 
plus d’aider à la répression des maladies à champignon, possède un effet bactéricide. Si les dommages 
sont importants, on peut aussi ajouter un fongicide contre le Botrytis. Par la suite, il faudra revenir avec une 
régie de fongicides protectants très rigoureuse jusqu’à la récolte.  
 
Dans la laitue, à la suite d’une grêle, c’est principalement d’une protection contre Botrytis (moisissure 
grise) dont la culture a besoin. Le CANTUS (auparavant appelé LANCE) et probablement le nouveau 
fongicide FONTELIS seraient des produits appropriés pour cet usage. 
 
Dans le céleri, on peut utiliser un des fongicides homologués contre les brûlures foliaires. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
On capture encore des charançons, mais en quantité plus faible (Montérégie et Lanaudière). Les 
traitements sont encore requis.  
 
 
Taches foliaires 
 
On observe quelques taches foliaires reliées à Cercospora dans certains champs de carotte hâtive dans 
Lanaudière et en Montérégie-Ouest. Dans les champs de carotte hâtive (récoltée moins de 100 jours après 
le semis), 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.  
 
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 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf). 
 
 
Mouche de la carotte dans l’est de la province 
 
Très peu de mouches ont été capturées dans les secteurs à proximité de Québec (Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches), où la mouche de la carotte (première génération) cause parfois des pertes. À 
priori, il semble donc qu’on aura peu de dommages reliés à cet insecte cette année. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
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CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
On observe une légère augmentation dans l’activité des punaises ternes en Montérégie-Ouest. Avec la 
maturation rapide des plantes sauvages qui s’opère présentement, une migration plus importante vers  
les champs cultivés pourrait avoir lieu. Demeurez vigilant. Au besoin, consultez l’avertissement No 05 du 
7 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf).  
 
 
Cœur noir (carence en calcium) 
 
Même si pour le moment on ne rapporte pas de symptômes de cœur noir dans le céleri et le céleri-rave, les 
conditions sont de plus en plus propices au développement de cette carence : les premiers céleris sont de 
plus en plus gros, le sol tend à s’assécher et les températures sont élevées. Les premiers symptômes du 
cœur noir sont l’apparition de petites zones desséchées sur la bordure des plus jeunes feuilles en 
croissance dans le cœur des plants. Le développement d’une nécrose noire au centre de la couronne 
foliaire est le symptôme avancé de la maladie. Rendu à ce stade, il est trop tard pour intervenir et les plants 
affectés sont perdus. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, commencez vos applications foliaires de calcium en intervenant lors des 
périodes où le céleri croît le plus rapidement (poussées de croissance). Si possible, irriguez vos 
champs avant que le sol ne devienne trop sec de manière à assurer un taux de croissance uniforme. 
Priorisez vos champs approchant de la maturité, puisque ce sont les plus sensibles à cette carence. 
Pour plus d’information concernant le cœur noir, consultez la stratégie d’intervention présentée dans 
l’avertissement No 04 du 2 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
 
 
Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
On n’observe pas de symptômes de gerçure du pétiole pour le moment, mais les conditions sont de plus en 
plus favorables (sol plus sec). Effectuez vos traitements préventifs avec le bore foliaire aux stades 15 et 
30 cm de hauteur. Lorsque des symptômes (fines fissures le long des pétioles) apparaissent, des 
traitements supplémentaires doivent être effectués. Pour plus de détails sur la gerçure du pétiole, consultez 
l’avertissement No 06 du 12 juin 2008 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Brûlure de la pointe (tip burn) 
 
De nouveaux symptômes sont apparus durant la dernière semaine, surtout après les chaleurs du 29 et du 
30 juin en Montérégie. Des dommages sont aussi observés dans les régions plus à l’est (Capitale-Nationale 
et Chaudière-Appalaches). Sur certaines fermes, des dommages sont observés même dans la pommée 
réputée moins sensible à ce désordre que les laitues feuilles et romaines. Dans la pommée, le dommage 
apparaît à l’intérieur de la pomme, de sorte qu’on ne peut observer le dommage que si l’on coupe la 
pomme. 
 
Au besoin, irriguez vos champs de manière à maintenir un taux de croissance le plus uniforme 
possible. Faites des applications foliaires de calcium lors des périodes de croissance rapide 
(poussées de croissance). 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/a05tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.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/a06tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
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Montaison (montée à la graine prématurée) 
 
On rapporte encore peu de montaison hâtive en Montérégie-Ouest, mais davantage dans la région de 
Québec (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches). Le risque de pertes relié à ce désordre 
physiologique demeure élevé. Examinez le point de croissance de vos laitues quelques jours avant la 
date prévue de récolte pour vous assurer que la montaison n’a pas débuté. Le feuillage des laitues 
romaines devient aussi plus bleuté lorsque celles-ci sont prêtes à monter à la graine. Si la montaison n’est 
pas trop avancée, une récolte rapide du champ est souvent possible. Les laitues seront plus petites, mais 
quand même commercialisables. Généralement, on considère qu’une laitue est invendable lorsque la 
longueur de la tige est supérieure au tiers de la longueur totale de la laitue. 
 
 
Pucerons et punaise terne 
 
Les populations de pucerons et de la punaise terne tendent à augmenter dans toutes les régions. 
Avec la maturation rapide des plantes sauvages qui s’opère présentement, une migration plus importante 
vers les champs cultivés pourrait avoir lieu. Les champs de laitue qui n’auraient pas reçu le traitement à 
l’ADMIRE avant la plantation sont bien entendu davantage à surveiller pour les pucerons. Demeurez 
vigilant.  
 
 
Cicadelles et jaunisse de l’aster 
 
Compte tenu de la présence de laitues atteintes de jaunisse de l’aster dans certains champs en 
Montérégie-Ouest, il faut continuer de surveiller de près les cicadelles. L’avertissement No 07 du  
21 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn12.pdf) résume la stratégie d’intervention 
contre cet insecte. 
 
 
Mildiou 
 
La situation est redevenue plus calme en Montérégie-Ouest en ce qui concerne le mildiou. Continuez  
de surveiller vos champs de près pour la présence des symptômes et, s’il y a lieu, intervenez  
avec des fongicides pour prévenir la progression de la maladie. La stratégie d’intervention  
détaillée contre le mildiou est présentée à la fin de l’avertissement No 06 du 16 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf). 
 
 
Tache bactérienne 
 
La situation reste stable en ce qui concerne les bactéries. Il n’y aurait pas de nouvelles fermes affectées. 
Les mesures de lutte contre cette maladie sont présentées dans l’avertissement No 06 du 14 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn12.pdf). 
 
 

OIGNON 
 
 
Thrips 
 
Les populations de thrips sont en hausse dans la majorité des champs en Montérégie et dans 
Lanaudière. Certains producteurs éprouvent déjà des difficultés à maintenir les populations basses. 
Il est très important de commencer les interventions insecticides dès l’atteinte du seuil de 1 thrips 
par feuille, sinon vous risquez de perdre le contrôle. On observe aussi quelques thrips, mais sous le 
seuil d’intervention, à l’Île-d’Orléans (Capitale-Nationale) et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn12.pdf
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Stratégie d’intervention 
 
Pour la lutte contre les thrips, il est essentiel de faire une rotation des familles d’insecticides utilisés. 
Plusieurs essais effectués aux États-Unis durant les dernières années ont montré qu’on avait même 
avantage à utiliser en rotation un maximum de produits (plus de deux) appartenant à des groupes 
chimiques différents. Au Canada, les produits homologués maintenant en vente pour lutter contre les 
thrips appartiennent à trois groupes : 1B, 3 et 5. Pour le groupe 1B, on a DIAZINON, MALATHION et 
DIBROM; pour le groupe 3, RIPCORD, DECIS et MATADOR; et, pour le groupe 5, DELEGATE. Une bonne 
rotation de produits pourrait, par exemple, inclure les insecticides suivant : DIBROM (groupe 1B), 
MATADOR (groupe 3) et DELEGATE (groupe 5).  
 
Utilisez beaucoup d’eau (au moins 500 litres à l’hectare) et, si possible, traitez le matin sur la rosée. 
Un volume d’eau élevé permet à l’insecticide de rejoindre les thrips cachés dans les minces espaces  
à la base des feuilles. De plus, les produits appartenant à la famille des pyréthrinoïdes (groupe 3)  
étant reconnus pour être moins efficaces par temps chaud, on a tout avantage à les appliquer tôt  
le matin. Le texte intitulé « Thrips de l’oignon : quelques pistes pour accroître l’efficacité des traitements » 
présente d’autres méthodes intéressantes permettant de mieux réprimer les thrips : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Thrips%20de%20l'oignon%202010%20Mario%20.pdf. 
 
Notez aussi que le DELEGATE est maintenant homologué dans tout le groupe de culture des 
alliums, ce qui inclut en plus des oignons standards et espagnols, l’oignon vert, le poireau et l’ail. 
 
 
Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte de la mouche de l’oignon se poursuit. Dans l’ensemble, on observe peu de dommages.  
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Le Botrytis est présent sur les feuilles du bas dans la plupart des champs d’oignon (Montérégie et 
Lanaudière), mais ne progresse pas significativement. Continuez les traitements préventifs. Au besoin, 
consultez l’avertissement No 05 du 7 juin 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf). 
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). 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
La période de ponte (2e vol) de la teigne se poursuit. Les dates d’interventions proposées la semaine 
dernière pour les producteurs qui ne font pas de piégeage demeurent valides. Voici en résumé la stratégie 
recommandée. Pour plus de détails, référez-vous à l’avertissement No 08 du 28 juin 2012 (version modifiée 
le 29 juin 2012) (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn12.pdf). 
 
Stratégie d’intervention 
 
Sur les fermes où du piégeage est effectué, intervenez 8 à 10 jours après qu’un nombre significatif de 
teignes aient été capturées (début évident de la période d’activité des papillons) et une seconde fois de 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). 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/Thrips%20de%20l'oignon%202010%20Mario%20.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn12.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/a08tn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn12.pdf
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Pour les producteurs qui ne font pas de piégeage, le tableau ci-dessous présente les dates 
d’intervention proposées selon les régions.  
 
 

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

 Avec 2 traitements : 4 et 16 juillet 
 Avec 1 traitement : 10 juillet 

 Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
 Avec 2 traitements : 10 et 22 juillet 
 Avec 1 traitement : 16 juillet 
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ANNEXE 1 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées du 26 juin au 3 juillet 2012 
 

 
Source : Agrométéo Québec (www.agrometeo.org), une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC. 
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