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EN BREF : 

− Situation générale : orages dispersés, sol plutôt sec, sauf au Lac-Saint-Jean. 
− Carotte : charançon : ponte terminée en Montérégie mais non dans Lanaudière; taches foliaires : 

présentes dans la majorité des champs. 
− Céleri : punaise : situation comparable à la semaine dernière; cœur noir et gerçure du pétiole : le 

risque augmente. 
− Laitue : pucerons et punaise terne : populations faibles, mais le temps chaud leur est favorable; 

chenilles : légers dommages en Montérégie; mildiou : en régression; tache bactérienne : autres régions 
touchées; anthracnose : en régression; nécrose marginale : risque à la hausse; montaison : temps 
chaud propice. 

− Oignon et poireau : mouche : creux entre les générations; thrips : populations faibles en général; teigne 
du poireau : ponte en cours; brûlure de la feuille : ROVRAL requis dans certains champs en 
Montérégie; pourriture bactérienne : symptômes dans plusieurs champs en Montérégie; pourriture 
basale fusarienne : quelques champs affectés en Montérégie; mildiou : un 2e cas confirmé. 

− Liste des pesticides : nouvelle version pour la carotte, l’oignon, l’oignon vert et le poireau. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Le Lac-Saint-Jean a reçu des précipitations importantes lundi dernier. Ailleurs au Québec, les pluies sont surtout 
survenues sous forme d’averses très dispersées, et ce, pendant un ou plusieurs jours de la semaine. Ces 
averses ont, dans certains cas, apporté d’importantes quantités d’eau. Cependant, en général, le sol est plutôt 
sec et, selon le type de sol, l’irrigation pourrait être nécessaire dans certains champs. 
 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
La période de ponte est terminée en Montérégie. Il n’est plus nécessaire de traiter dans cette région. Dans 
Lanaudière, le piégeage de l’insecte se poursuit dans les champs semés tardivement. Les populations semblent 
toutefois à la baisse. Pour plus de détails sur la stratégie de lutte contre le charançon, consultez l’avertissement 
No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf) du 7 mai 2004. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf
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Taches foliaires 
 
Des taches (Cercospora) sont observées dans la majorité des champs de carottes. Les interventions n’ont 
cependant débuté que dans un petit nombre de champs. On recommande de commencer les traitements 
fongicides seulement lorsque le rang de carottes 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 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf) du 15 juillet 2005. 
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
La situation reste semblable à celle présentée la semaine dernière. La population de punaises continue 
d’augmenter lentement et des traitements sont requis dans certains champs. Surveillez donc vos champs de 
près. La stratégie d’intervention contre la punaise terne est présentée dans l’avertissement No 02 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf) du 20 mai 2004. 
 
 
Cœur noir et gerçure du pétiole 
 
En général, le taux d’humidité dans les sols organiques de la Montérégie est adéquat. Ce taux est toutefois 
variable, puisque les dernières pluies sont survenues sous forme d’averses dispersées. Avec le temps très chaud 
prévu pour la fin de semaine, le risque d’apparition des carences causant le cœur noir et la gerçure du pétiole ira 
en augmentant. De plus, jusqu’à présent, le sol a toujours été très humide, ce qui n’a pas encouragé les plants à 
s’enraciner en profondeur. Continuez vos applications foliaires de calcium et de bore. Consultez les stratégies 
d’intervention présentées dans l’avertissement No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a04tn05.pdf) 
du 2 juin 2005 et dans l’avertissement No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a06tn06.pdf) du 15 juin 
2006. 
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons et punaise terne 
 
La situation est demeurée à peu près semblable à celle présentée la semaine dernière. Les populations sont 
faibles en général, mais il faut rester vigilant. Le temps très chaud prévu pour les prochains jours favorisera ces 
insectes. Au besoin, consultez l’avertissement No 09 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09tn06.pdf) 
du 6 juillet 2006. 
 
 
Chenilles 
 
Quelques dommages liés à la présence de chenilles du type arpenteuse sont observés dans un petit nombre de 
champs en Montérégie. Les chenilles grugent le feuillage et laissent des déjections sur les laitues, ce qui les rend 
impropres à la commercialisation. La fausse-arpenteuse du chou est l’espèce la plus fréquemment rencontrée, 
mais il arrive aussi que d’autres espèces s’attaquent aux laitues. La stratégie de lutte générale contre les 
chenilles est la même que celle recommandée contre la fausse-arpenteuse. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.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/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.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/a09tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09tn06.pdf
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Habituellement, on profite des traitements dirigés contre les autres insectes présents (pucerons ou punaises) 
pour détruire en même temps les fausses-arpenteuses présentes. Dans ce cas, il faudra, bien entendu, utiliser un 
insecticide reconnu comme efficace contre tous les types de ravageurs observés. 
 
Lorsque seule la fausse-arpenteuse est présente, on recommande de traiter quand le seuil de 3 % de plants 
porteurs de chenilles ou de dommages est atteint. Par contre, compte tenu que les jeunes larves sont plus faciles 
à détruire que les chenilles plus âgées, il est souvent préférable de ne pas retarder les traitements. Ceci est 
particulièrement vrai si vous utilisez les insecticides moins toxiques pour l’environnement à base de Bt (Bacillus 
thuringiensis) ou de spinosad. La liste des insecticides homologués pour réprimer la fausse-arpenteuse du chou 
est présentée dans le bulletin d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn06.pdf) du 
19 mai 2006. 
 
 
Mildiou 
 
Les forts ensoleillements et le temps sec sont peu favorables à cette maladie. Celle-ci est donc en régression  
en Montérégie. Il est néanmoins important de continuer de bien protéger (traitements fongicides),  
jusqu’à la récolte, les champs où la maladie est déjà présente. Les champs voisins des champs affectés  
doivent aussi être protégés jusqu’à la récolte de ces derniers. Appliquez la stratégie présentée dans 
l’avertissement No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a06tn06.pdf) du 15 juin 2006. 
 
 
Tache bactérienne (Xanthomonas) 
 
De nouveaux cas sont observés au Lac-Saint-Jean et dans la région de Québec. Ces cas s’ajoutent à ceux déjà 
observés en Montérégie. Si la maladie est présente dans vos champs, appliquez les mesures préventives 
décrites dans l’avertissement No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a04tn06.pdf) du 2 juin 2006. 
 
 
Anthracnose 
 
Le nombre de champs affectés par cette maladie est en baisse en Montérégie. Continuez de bien protéger  
les champs affectés. Au besoin, consultez l’information parue dans l’avertissement No 04 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn06.pdf) du 2 juin 2006. 
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
Quelques symptômes sont apparus cette semaine en Montérégie, principalement sur les variétés les plus 
sensibles. Le taux d’humidité du sol dans les sols organiques en Montérégie est adéquat en général mais 
variable, compte tenu que les dernières pluies significatives sont survenues sous forme d’averses dispersées. 
Dans la région de Québec, les sols sont plutôt secs alors qu’au Lac-Saint-Jean, ils sont très bien humectés. Avec 
le temps très chaud prévu pour les prochains jours, le risque d’apparition de cette carence ira en augmentant. 
Continuez sans faute les traitements préventifs avec le calcium foliaire. Consultez la stratégie d’intervention 
présentée dans l’avertissement No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf) du 2 juin 2005. 
 
 
Montaison (montée à la graine) 
 
On observe de la montée à la graine hâtive dans certains champs de chicorée endive et de laitue frisée en 
Montérégie-Ouest. Avec les températures élevées, de jour comme de nuit, prévues pour la fin de semaine, le 
risque d’apparition de ce désordre physiologique demeurera élevé. Examinez le point de croissance de vos 
laitues quelques jours avant la date prévue de récolte et, s’il y a lieu, récoltez vos champs un peu plus tôt.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn06.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/a04tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn06.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 
 
Très peu de mouches ont été capturées à Sainte-Clotilde (Agriculture et Agroalimentaire Canada) durant  
la dernière semaine. Le creux entre la première et la deuxième génération a donc probablement été  
atteint. Les températures très élevées prévues pour les prochains jours ne favoriseront pas non plus la  
survie des quelques œufs qui pourraient être pondus. Les traitements contre les mouches adultes ne sont  
donc plus justifiés pour l’instant. Consultez la stratégie de lutte présentée dans l’avertissement No 02 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf) du 20 mai 2004. 
 
 
Thrips de l’oignon 
 
Dans la majorité des champs (Montérégie, Basses-Laurentides et Lanaudière), le nombre de thrips demeure 
faible. Surveillez particulièrement les champs d’oignons situés près des champs de foin ou de céréales, puisque 
ces cultures sont des hôtes importants pour les thrips.  
 
 
Teigne du poireau 
 
Le vol des papillons de la deuxième génération de teigne se poursuit. Sur certains sites, une réduction du 
nombre de captures est observée alors que sur d’autres, au contraire, on note une augmentation. Les dégâts dus 
aux larves sont visibles à la base des feuilles près du cœur des plants sur certains sites. La stratégie de lutte 
proposée pour la répression de cet insecte est présentée dans le bulletin d’information No 03 
(http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/b03tn06.pdf) du 7 juillet 2006. 
 
 
Brûlure de la feuille (Botrytis) dans l’oignon 
 
D’importantes augmentations dans le nombre de taches ont été notées dans certains champs en Montérégie, de 
sorte que des interventions avec le ROVRAL ont dû être effectuées. En général, le nombre de taches observées 
dans les champs demeure plutôt faible. Continuez de bien protéger vos champs d’oignon jaune avec les 
fongicides préventifs habituels. Cependant, notez que si les températures élevées prévues pour les prochains 
jours se concrétisent, on devrait observer un répit dans le développement de cette maladie. Lorsque les 
températures excèdent 30 °C pour 4 heures ou plus durant plus d’une journée, la sporulation du champignon est 
stoppée durant 4 à 5 jours. La stratégie d’intervention contre la brûlure de la feuille est présentée dans 
l’avertissement No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/documents/a06tn06.pdf) du 15 juin 2006. 
 
 
Pourriture bactérienne 
 
On retrouve des plants affectés par cette maladie dans plusieurs champs en Montérégie (oignons espagnol et 
jaune). Le fait que le sol se soit récemment asséché davantage permet de mieux repérer les plants affectés 
(début de dépérissement du feuillage). En général, le dommage semble se limiter à quelques plants éparpillés ici 
et là dans le champ. Pour plus de détails sur cette maladie, consultez l’avertissement No 07 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf) du 22 juin 2006.  
 
 
Pourriture basale fusarienne 
 
Des plants affectés par la pourriture basale fusarienne sont observés dans quelques champs d’oignon jaune et 
d’oignon espagnol en Montérégie-Ouest. Le fait que le sol se soit récemment asséché davantage a permis aux

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/b03tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.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/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
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symptômes foliaires de se développer. Les plants affectés sont donc maintenant plus faciles à repérer. Les 
baissières sont davantage affectées. Mais, dans certains champs, on retrouve également quelques plants 
endommagés répartis au hasard. Ceci témoigne du fait que le sol a été saturé d’eau pendant de longues 
périodes.  
 
Les oignons affectés sont d’abord identifiables par le dépérissement de leur feuillage, qui débute habituellement 
par la pointe des feuilles. Lorsqu’on arrache ces oignons, on remarque que les racines sont également affectées, 
souvent sur un seul côté du plateau racinaire. Une pourriture brun rosé de consistance ferme, caractéristique de 
cette maladie, est présente à la base des bulbes. En conditions humides, un mycélium blanc peut aussi 
apparaître sur les surfaces pourries. La pourriture progresse graduellement du plateau racinaire vers le haut du 
bulbe.  
 
La pourriture basale fusarienne est favorisée par les températures élevées et une humidité excessive du sol. Il 
est rare que l’on observe cette maladie dans l’oignon jaune, probablement parce que la plupart des variétés sont 
résistantes. Par contre, on la rencontre souvent dans l’oignon espagnol, où elle cause des dommages surtout 
dans les zones mal drainées des champs. La plupart des variétés d’oignon espagnol sont sensibles à la 
pourriture fusarienne; par contre, on retrouve de plus en plus de variétés tolérantes.  
 
Aucun fongicide est disponible pour combattre cette maladie. On peut prévenir les dommages en faisant une 
longue rotation (3 ans sans oignons), en ne plantant que dans des champs très bien drainés et en utilisant des 
cultivars résistants ou tolérants.  
 
 
Mildiou  
 
Un second cas de mildiou a été confirmé, cette fois en Montérégie. Pour plus de détails sur cette maladie, 
consultez l’avertissement No 10 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf) du 23 juillet 2004. 
 
 

LISTE DES PESTICIDES 
 
 
Prenez note que le bulletin d’information No 02 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02tn06.pdf) du 
9 juin 2006, présentant la liste des insecticides et fongicides homologués dans la carotte, l’oignon, l’oignon vert et 
le poireau, a été réédité. Un fongicide, dont l’homologation n’a été rendue publique qu’après la première édition, 
a été rajouté. Le nouveau bulletin d’information porte le même numéro que l’ancien, mais on y retrouve la 
mention « Version modifiée le 11 juillet 2006 ». 
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