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 Situation générale : peu de pluie et temps chaud, humidité du sol en baisse. 
 Insolation : dommages dans la carotte. 
 Carotte : Cercospora en progression; premières taches d’Alternaria; captures de charançon en 

baisse. 
 Céleri : tache bactérienne stable; peu d’insectes; calcium en prévention du cœur noir; premier cas 

de gerçure du pétiole. 
 Laitue : tache bactérienne et mildiou en augmentation; nouveau cas d’anthracnose; tipburn dans la 

laitue-feuille principalement; premières colonies de pucerons; présence variable du ver gris. 
 Oignons : moins de dommages de mouche de l’oignon; thrips encore peu présent; Botrytis en 

progression lente; charbon plus présent cette année. 
 Ail et poireau : stratégie contre la 2e génération de la teigne. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

La dernière semaine (du mercredi 25 juin au mardi 1er juillet) a débuté avec des températures le plus 
souvent près des normales et s’est terminée avec notre première vague de chaleur de l’été. Les 
températures maximales de jour ont été supérieures à 28 °C à partir du 27 juin et les dernières nuits ont 
aussi été chaudes (autour de 20 °C depuis le 30 juin). On a aussi reçu très peu de précipitations (voir la 
carte à l’annexe 1). Les seules régions qui ont reçu des quantités significatives de pluie (5 à 15 mm) durant 
les derniers jours (le 1er juillet) sont l’Outaouais, une partie du Lac-Saint-Jean et quelques secteurs près du 
fleuve dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Les précipitations qui 
apparaissent sur la carte (annexe 1) pour le sud-est de l’Estrie sont survenues le 25 juin (reste des pluies 
du 24 juin qui avaient touché tout le sud de la province); il n’y a donc pas eu de pluies récentes non plus 
dans cette région du sud de la province.  
 

Bien que les températures devraient être plus modérées au cours des prochains jours, on ne prévoit pas de 
précipitations significatives. Étant donné les très forts taux d’assèchement des derniers jours, 
l’humidité du sol sera à surveiller de près dans toutes les régions. Dans les régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale, où l’irrigation était déjà nécessaire sur plusieurs sites, les dernières 
pluies ont apporté un certain répit, mais seront insuffisantes compte tenu de la très faible réserve en eau du 
sol dans ces secteurs. Pour les régions du sud de la province, dans la gestion de l’irrigation, il faudra 
également tenir compte du fait que, jusqu’à maintenant, les plantes se sont développées avec 
beaucoup d’eau. Leur système racinaire peu abondant les rend davantage sensibles au manque d’eau et 
aux désordres physiologiques qui y sont associés, comme la brûlure de la pointe dans la laitue et le cœur 
noir dans le céleri. 
 
 

INSOLATION 
 
 

À la suite des températures élevées des derniers jours, des pertes de densité de culture (mortalité d’un 
certain pourcentage des plants) ont été observées dans de jeunes semis de carotte (stade cotylédons et 
1 feuille) en Montérégie-Ouest. Ce problème, appelé «insolation», est également susceptible d’affecter les 
semis récemment émergés d’oignon vert. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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L’insolation est le plus souvent reliée 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 de faibles à nuls ou un site abrité des vents. 
 
Dans 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 et finit par se dessécher, 
tandis que la partie située dans le sol demeure intacte. L’irrigation des champs, lorsque la surface du 
sol devient trop sèche, permet de prévenir les pertes reliées aux insolations.  

 
 

CAROTTE 
 
 

Taches foliaires 
 
Dans la région de Lanaudière, le nombre de champs affectés par les taches foliaires reliées à Cercospora a 
légèrement augmenté au cours de la dernière semaine et on a également observé les premiers cas 
d’Alternaria dans quelques champs. Dans les régions de la Capitale-Nationale (Québec), Chaudière-
Appalaches et en Montérégie-Ouest, on commence aussi à voir des symptômes de Cercospora. 
 
Dans les champs de carotte hâtive, 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 cellophane, 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. 
 
 

Charançon 
 
En Montérégie-Ouest, le taux de captures de charançons est en baisse, mais il y a encore des traitements 
qui se font sur quelques fermes. Les pièges à charançons commencent à être moins attirants que les 
carottes qui poussent dans les champs, ce qui peut expliquer en partie la baisse observée. Dans 
Lanaudière, il n’y a plus de captures de charançons. 
 
Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) doivent 
être effectués aux stades suivants : 
 

 Le premier traitement : 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). 
 
Les détails sur la stratégie de lutte contre ce ravageur sont présentés dans le bulletin d’information 
permanent No 01 du 4 mai 2007. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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CÉLERI 
 
 

Tache bactérienne (Pseudomonas) 
 
Quelques symptômes de la tache bactérienne sont observés dans certains champs de céleris de stade 
avancé en Montérégie-Ouest. Pour de plus amples détails sur cette maladie, référez-vous à l’avertissement 
No 08 du 26 juin 2014. 
 
 

Insectes 
 
On observe généralement une faible présence des insectes. On a rapporté un peu de larves et d’adultes de 
punaise terne, quelques chenilles, des limaces et un peu de charançons et de ses dommages (où des 
pièges à charançons sont utilisés). Des traitements ont parfois été justifiés, selon les données de dépistage.  
 
 

Cœur noir (carence en calcium) 
 
Les conditions climatiques chaudes que nous avons présentement sont favorables au développement des 
symptômes de cœur noir dans le céleri et le céleri-rave. D’ailleurs, quelques plants présentant des 
symptômes ont été observés. Les premiers symptômes du cœur noir sont l’apparition de petites zones 
desséchées sur la bordure des folioles 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 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 du 
céleri. Priorisez vos champs approchant de la maturité, puisque ce sont les plus sensibles à cette carence. 
En lien avec les excès d’eau de ce printemps, les champs les moins bien drainés seront aussi 
davantage susceptibles d’être affectés. En effet, même si ce n’est pas toujours apparent, leur système 
racinaire risque d’avoir été endommagé (asphyxie ou Pythium), ce qui nuit à l’absorption du calcium du sol. 
 
Pour plus d’information concernant le cœur noir, consultez la stratégie d’intervention présentée dans 
l’avertissement No 04 du 2 juin 2005. 
 
 

Gerçure du pétiole (carence en bore)  
 
Les premiers symptômes de gerçure du pétiole ont été observés dans un champ cette semaine. 
Lorsque les plants commencent à présenter des symptômes, il est recommandé de faire des applications 
régulières de bore de manière à éviter que les symptômes progressent. Par mesure préventive, on 
recommande habituellement d’effectuer dans tous les champs des traitements préventifs avec le bore 
foliaire aux stades 15 et 30 cm de hauteur. Le recours à l’irrigation des champs, avant que le sol ne 
devienne trop sec, aide aussi à prévenir cette carence. Pour plus de détails sur les symptômes, les causes 
et la prévention de la gerçure du pétiole, consultez l’avertissement No 06 du 12 juin 2008. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
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LAITUE 
 
 

Tache bactérienne 
 
Les symptômes de la tache bactérienne continuent d’être bien présents sur plusieurs fermes en 
Montérégie-Ouest. Des laitues présentant des symptômes sont rapportées dans plusieurs champs. Par 
contre, dans la majorité des cas, les taches sont présentes sur les feuilles basales, mais on observe aussi 
des taches sur les feuilles intermédiaires des laitues.  
 
L’avertissement No 05 du 5 juin 2014 présente les mesures préventives recommandées contre la tache 
bactérienne. Pour obtenir plus de détails sur cette maladie, consultez l’avertissement No 06 du 8 juin 2007.  
 
 

Mildiou 
 
Le mildiou continue de faire son apparition dans de nouveaux champs. Heureusement, pour l’instant, 
peu de laitues présentent de symptômes, et ceux-ci sont surtout observés dans les champs matures. Les 
traitements fongicides préventifs sont néanmoins requis. 
 
Il est important de commencer rapidement les traitements fongicides dans les champs où la maladie 
est présente afin d’éviter que des taches se développent sur les parties commercialisables des 
laitues. Les champs voisins doivent aussi être traités étant donné que les spores de la maladie 
voyagent par les vents. Bien que les laitues puissent être affectées à tous les stades de leur 
développement, la priorité pour le dépistage et les traitements doit être donnée aux champs les plus 
avancés puisque l’humidité plus élevée retrouvée dans ces champs favorise davantage l’infection par le 
pathogène. La stratégie d’intervention détaillée contre cette maladie est présentée à la fin de 
l’avertissement No 06 du 16 juin 2011. Les fongicides homologués contre le mildiou dans la laitue sont les 
suivants : ACROBAT 50 WP, ALIETTE WDG, CONFINE EXTRA, PHOSTROL, PRESIDIO, 
RANMAN 400 SC, REVUS, RIDOMIL GOLD MZ 68WP, SERENADE MAX et ZAMPRO. 
 
 

Anthracnose 
 
De nouveaux symptômes ont été observés cette semaine sur une autre ferme. Cette maladie pourra 
nuire à la récolte en obligeant parfois le producteur à éplucher la laitue à la récolte. Comme cette maladie 
apprécie le temps frais et humide, elle devrait normalement devenir moins présente dans les prochaines 
semaines. 
 
Pour de plus amples détails sur la maladie, veuillez consulter l’avertissement No 08 du 26 juin 2014 ou 
l’avertissement No 05 du 31 mai 2007 qui fournissent davantage d’information sur cette maladie.  
 
 

Pourriture basale (Rhizoconia solani) 
 
Des pertes reliées à la pourriture basale (rhizoctonie) sont encore observées dans les champs de 
laitues avancés. Ce champignon du sol aime les conditions chaudes et humides, et se développe plus 
fréquemment dans les laitues sur le point d’être récoltées. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn07.pdf
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Brûlure de la pointe (tip-burn)  
 
Nous observons maintenant des symptômes de brûlure de la pointe dans la laitue, principalement 
dans la laitue feuille (frisée) et un peu dans la romaine. Des interventions avec du calcium foliaire 
pourraient s’avérer nécessaires dans les champs les plus avancés de laitues, particulièrement dans la feuille 
et la romaine. Les laitues sont plus à risque lorsqu’elles sont en situation de stress hydrique (manque ou 
excès d’eau) et lorsque la transpiration de la plante devient insuffisante (humidité de l’air élevée). Les champs 
affectés par les récents excès d’eau devraient aussi recevoir des traitements préventifs en raison des 
dommages probables aux racines. Pour plus d’information, consultez la stratégie d’intervention présentée aux 
pages 4 et 5 de l’avertissement No 04 du 2 juin 2005. 
 
 

Montaison (montée à la graine prématurée) 
 
Avec les chaleurs que nous avons présentement, le risque de pertes reliées à la montaison hâtive sera 
élevé au cours des prochaines semaines. Les laitues-feuilles et les romaines sont plus sensibles à ce 
phénomène. 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 sur le point de 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. 
 
Si vous désirez obtenir plus d’information à ce sujet, consultez le texte intitulé « La montaison prématurée 
des légumes » disponible sur Agri-Réseau. 
 
 

Pucerons 
 
Les pucerons s’installent tranquillement, mais il y a généralement peu de plants porteurs de pucerons dans 
chaque champ. Par contre, nous commençons à observer les premières petites colonies, et les premiers 
traitements débutent. Les seuils d’intervention recommandés pour la lutte contre les pucerons sont 
présentés dans l’avertissement No 07 du 22 juin 2006. Notez cependant que dans la lutte contre 
Nasonovia, étant donné l’efficacité reconnue des nouveaux insecticides systémiques (ex. : ADMIRE sur les 
transplants, MOVENTO en foliaire), on tolère maintenant la présence des individus isolés. Les traitements 
sont recommandés à l’apparition des premières petites colonies de Nasonovia. 
 
 

Vers gris 
 
Les vers gris sont présents en quantité variable et des traitements se font dans certains champs. Demeurez 
tout de même vigilant. Continuez d’examiner attentivement les bordures de vos champs, en 
particulier les semis récemment levés et les nouvelles plantations. En creusant dans le sol autour d’un 
plant récemment endommagé, il est souvent possible de retrouver la chenille responsable du dommage. 
N’intervenez que si les vers gris sont suffisamment nombreux pour causer des dommages significatifs. Si 
possible, ne traitez que les zones affectées. Étant donné que ces insectes sont actifs la nuit, les traitements 
doivent être effectués en fin de journée, lorsque les températures sont supérieures à 10 °C.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20montaison%20pr%c3%a9matur%c3%a9e%20des%20l%c3%a9gumes.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
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Autres insectes 
 
C’est généralement plus calme du côté des punaises, mais il y a encore quelques champs où les 
pentatomides restent en nombre élevé. La stratégie d’intervention contre les punaises est présentée dans 
l’avertissement No 04 du 30 mai 2013. Les cicadelles et fausses-arpenteuses sont rencontrées 
occasionnellement et nécessitent parfois des traitements. Pour de plus amples renseignements concernant 
la cicadelle et la prévention de la jaunisse, référez-vous à l’avertissement No 08 du 26 juin 2014 et au 
dernier point de l’avertissement No 10 du 23 juillet 2004. Pour la stratégie d’intervention contre  
les chenilles, consultez l’avertissement No 08 du 26 juin 2014. Des limaces sont aussi observées sur le 
bord des fossés dans certains champs. 
 
 

OIGNON ET OIGNON VERT 
 
 
Mouches de l’oignon 
 
En Montérégie-Ouest, la quantité de nouveaux dommages de mouche de l’oignon a diminué; par contre, le 
nombre d’adultes observés sur les pièges varie de modéré à élevé. Dans Lanaudière, seuls de vieux 
dommages sont rapportés. Les conditions actuelles favorisent peu la survie des œufs de mouche de 
l’oignon. 
 
Continuez vos traitements foliaires contre les adultes de la mouche de l’oignon si vous avez prévu de la 
contrôler de cette façon. Privilégiez les interventions lorsque le sol est humide. Pour de plus amples 
renseignements sur la stratégie d’intervention contre la mouche de l’oignon, référez-vous à l’avertissement 
No 04 du 29 mai 2014. L’avertissement No 02 du 20 mai 2004 donne quelques informations 
supplémentaires sur la mouche des semis. 
 
 

Thrips 
 
Les thrips continuent leur apparition progressive dans les champs d’oignon en Montérégie-Ouest, mais la 
quantité d’individus par plant reste faible. Dans Lanaudière, l’insecte est observé principalement dans 
l’oignon espagnol et les populations sont basses. Aucun foyer n’est rapporté pour l’instant.  
 
Aucun traitement n’est justifié pour le moment dans l’oignon jaune ou espagnol étant donné le faible 
nombre d’individus, mais des traitements ont dû être faits dans l’oignon vert, compte tenu de 
l’importance d’un feuillage exempt de blessures. 
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Le nombre de taches de Botrytis augmente en Montérégie-Ouest et est stable dans Lanaudière, mais il n’y 
a aucun cas critique pour l’instant. Les traitements préventifs se poursuivent. 
 
On recommande de débuter les traitements préventifs lorsque les oignons jaunes arrivent au stade 4 à 
5 feuilles. Dans l’oignon espagnol, on recommande de débuter les fongicides préventifs seulement lorsque 
le seuil de 1 tache par feuille est atteint. Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée 
dans l’avertissement No 06 du 15 juin 2006. 
 
 

Charbon 
 
Les températures de sol plus froides et plus humides qu’à l’habitude ce printemps ont favorisé l’attaque des 
jeunes plantules d’oignon par le charbon. En Montérégie-Ouest, le pourcentage de plants affectés par cette 
maladie est plus élevé que la normale. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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Le charbon de l’oignon est causé par le champignon Urocystis magica qui survit plusieurs années dans les 
sols sous forme de spores. Le champignon infecte les jeunes oignons au moment de la germination (stade 
cotylédon). Souvent, les plants atteints meurent à un stade très jeune, mais il arrive aussi qu’ils continuent 
de croître jusqu’à la récolte. Les plants affectés sont cependant plus rabougris que les plants sains. 
L’observation de stries noires et poudreuses, correspondant aux spores du champignon, à l’intérieur des 
feuilles affectées, permet un diagnostic précis de la maladie. Ces stries sont souvent visibles à travers la 
pelure externe lorsqu’on examine la base du plant (partie blanche).  
 
Les semences d’oignon sont généralement traitées avec le fongicide PRO-GRO afin de prévenir cette 
maladie et, dans les zones de production intensive, la majorité des producteurs appliquent également du 
mancozèbe granulaire (DITHANE ou MANZATE) dans le sillon au semis. Il semble que les conditions 
difficiles du printemps aient réduit l’efficacité de ces traitements. Les plants affectés sont bien entendu 
irrécupérables. À ce stade-ci de la saison, la seule chose qui peut être faite est l’arrachage et la destruction 
hors du champ des plants malades afin de réduire la banque de spores pour les années subséquentes. En 
production commerciale conventionnelle, le rapport coût / bénéfices de cette méthode apparaît cependant 
trop élevé. 
 
 

Teigne du poireau  
 
Consultez les informations incluses dans la section sur l’ail et le poireau ci-dessous. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 
On observe une forte augmentation du nombre de captures sur la majorité des sites de piégeage du sud de 
la province. Le deuxième vol des papillons, qui correspond également à la deuxième période de ponte, est 
donc bien amorcé.  
 
Des traitements visant à atteindre les jeunes larves avant qu’elles ne commencent à pénétrer à 
l’intérieur des feuilles sont à prévoir au cours des prochains jours. La période habituelle d’activité des 
papillons s’étendant sur une période d’environ 4 semaines, 1 ou 2 traitements insecticides peuvent être 
effectués. Deux traitements sont recommandés aux producteurs qui désirent réduire au minimum le risque 
de dommages à la culture, tandis que la stratégie à un seul traitement s’adresse à ceux qui sont prêts à 
tolérer la présence de légers dommages.  
 
Dans l’ail et les oignons, la présence de quelques larves dans le feuillage affecte généralement peu le 
rendement. Il est tout de même conseillé de traiter pour les raisons suivantes : les dommages aux feuilles 
peuvent servir de porte d’entrée pour les maladies, dont les pourritures bactériennes; il arrive dans 
certaines circonstances que les larves décident de quitter le feuillage pour s’attaquer aux bulbes. Ceci se 
produit lorsque le feuillage commence à se dessécher alors que de grosses larves sont encore présentes 
dans les plants.  
 
Notez cependant que ce ne sont pas tous les champs d’oignon qui doivent être traités. Par exemple, 
les grands champs d’oignon de la Montérégie sont rarement affectés par la teigne. Ce sont le plus souvent 
les petites superficies d’oignon relativement isolées qui sont affectées. Donc, il n’est conseillé d’intervenir 
que si vous avez déjà observé des dommages significatifs par le passé. 
 
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 
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 ont été capturés dans les pièges (pic d’activité des papillons). 
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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. Ces dates ont été déterminées en recoupant l’information reçue 
des collaborateurs du réseau de piégeage et les données du modèle pour la teigne du poireau disponible 
dans le logiciel CIPRA (Centre Informatique de Prévision des Ravageurs en Agriculture) d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Prenez note qu’il est possible que certaines dates aient besoin d’être rajustées au 
cours des prochaines semaines.  
 
Notez également que la date proposée correspond à une date moyenne pour les principales zones de 
production légumière de la région. Si le champ à traiter dispose d’un microclimat favorable (proximité du 
fleuve, champ entouré de boisés, etc.), intervenez 2 ou 3 jours plus tôt. Si, au contraire, il ne dispose pas 
d’abri particulier et qu’il est situé plus au nord ou en altitude, intervenez 2 ou 3 jours plus tard.   
 
 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest, Lanaudière et 
Basses-Laurentides 

 Avec 2 traitements : 4 et 18 juillet 

 Avec 1 traitement : 11 juillet 

Centre-du-Québec, Mauricie et Outaouais 
 Avec 2 traitements : 7 et 21 juillet 

 Avec 1 traitement : 14 juillet 

Estrie 
 Avec 2 traitements : 9 et 23 juillet 

 Avec 1 traitement : 16 juillet 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
 Avec 2 traitements : 11 et 25 juillet  

 Avec 1 traitement : 18 juillet 

 
 
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 1 000 litres à l’hectare), de manière à rejoindre les jeunes larves qui 
auront commencé à s’enfoncer dans le feuillage.  

 Les insecticides suivants sont homologués pour lutter contre la teigne du poireau : BIOPROTEC CAF, 
DELEGATE, ENTRUST, MATADOR et SUCCESS. BIOPROTEC CAF et ENTRUST sont acceptés en 
production biologique. 

 
 

Pour plus de renseignements concernant la teigne du poireau, consultez le bulletin d’information No 03 du 
7 juillet 2006. 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 25 juin au 1er juillet 2014 
 

 
 
 

Source : Agrométéo Québec (site en développement), une initiative conjointe du MDDELCC, du MERN et d’AAC 


