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EN BREF : 
 

Carotte : cercosporose : augmentation lente. 
 pucerons : présents dans Lanaudière. 
Céleri :  punaises : populations faibles. 
 cœur noir : traitements fréquents requis. 
 septoriose : quelques champs affectés.    
Laitue :  pucerons : augmentation, restez vigilant. 
 brûlure de la pointe :  dommages observés. 

 traitements fréquents requis. 
 mildiou : présent  
 punaise terne à Québec  
Oignon et poireau :  thrips : légère augmentation en Montérégie. 
   teigne : captures poursuivies. 
    brûlure de la feuille : légère progression. 
   mildiou : quelques champs affectés. 

 
 

CAROTTE 
 
 
Charançon 
 
Le charançon est encore actif dans Lanaudière. Le dépistage est terminé en Montérégie.  
 
 
Maladies  
 
Le nombre de taches cercosporéennes est resté sensiblement le même au cours de la dernière semaine en 
Montérégie-Ouest. Par contre, il augmente dans Lanaudière où jusqu’à 40 % des plants sont porteurs de 
taches. 
 
Selon le modèle CIPRA, il y a eu plusieurs périodes d’infection d’Alternaria entre le 17 et le 26 juillet. Ce fut 
le calme plat en ce qui concerne la tache cercosporéenne en Montérégie. Les champs les plus tardifs ont 
été traités.  
 
La tache cercosporéenne apparue la semaine dernière dans la région de Québec a peu évolué. Jusqu’à 
présent, aucun traitement fongicide n’est nécessaire.  
 
Commencez à surveiller vos champs de près lorsque le feuillage couvre la moitié de l’entre-rang (rangs à 
demi fermés). Consultez la stratégie présentée dans l’avertissement No 09 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a09tn04.pdf) du 15 juillet 2004. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a09tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a09tn04.pdf
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Pucerons 
 
Des pucerons sont observés en quantité importante dans plusieurs champs de la région de Lanaudière. 
Dans certains cas, il y aurait jusqu’à 100 % de plants porteurs. Jusqu’à une trentaine de pucerons par plant 
sont retrouvés.  
 
Le puceron cause rarement des dommages significatifs dans les champs de carottes mais de telles 
populations justifient les traitements déjà faits. 
 
Les produits à base de malathion (ex. : Malathion 500, 1,8 l à 2 l\ha) sont homologués. Appliquez ce produit 
en fin de journée.  
 
 

CÉLERI 
 
 
Punaise terne 
 
En général, les populations sont encore basses (Montérégie-Ouest). On dépiste un peu d’œufs et d’adultes. 
Il n’est pas justifié de traiter pour le moment. Continuez de bien surveiller vos champs. Au besoin, consultez 
la stratégie présentée dans l’avertissement No 02 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a09tn04.pdf) 
du 20 mai 2004. 
 
 
Cœur noir (carence en calcium) 
 
Nous observons peu de cœur noir. Les pluies ou l’irrigation et des températures appropriées favorisent une 
croissance très rapide. Continuez donc de faire vos applications de calcium à intervalles rapprochés. 
Consultez la stratégie d’intervention décrite dans l’avertissement No 04 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf) du 10 juin 2004. 
 
 
Carence de bore 
 
Plusieurs plants montrent des symptômes de carence de bore : plants craquants, gerçure sur les pétioles 
Continuez de faire vos traitements régulièrement.  
 
 
Maladies  

 
Il y peu de maladies dans le céleri actuellement. On observe cependant quelques cas de tache septorienne, 
de pourriture sclérotique et de tache bactérienne. Ces cas isolés rappellent la nécessité de poursuivre les 
traitements préventifs aux 7 à 10 jours. 
 
La liste des fongicides homologués est présentée dans le bulletin d’information No 02 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf). 
 
 

LAITUE 
 
 
Pucerons 
 
En général, les populations augmentent d’où une hausse du nombre de champs requérant des traitements. 
En Montérégie, le niveau d’infestation varie encore de faible à moyen. Il pourrait augmenter rapidement. La 
croissance des laitues est très rapide. Faites attention de ne pas « manquer » vos champs qui ont atteint 
les stades critiques (11 feuilles à début pommaison pour la pommée; 10 feuilles pour les frisées et 
romaines). 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a09tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a09tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
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Une nouvelle envolée de pucerons a été observée dans la région de Québec; la punaise terne adulte est 
présente mais il n’y a pas encore de larves de dépistées. Consultez la stratégie d’intervention présentée 
dans l’avertissement No 06 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf) du 25 juin 2004. 
 
 
Brûlure de la pointe (carence en calcium) 
 
Les dommages reliés à cette carence sont encore présents en Montérégie-Ouest. Ils ont augmenté à l’Île 
d’Orléans au cours de la dernière semaine. Des pertes ont été observées dans la frisée. Faites vos 
applications de calcium foliaire à intervalles rapprochés. Consultez la stratégie d’intervention décrite dans 
l’avertissement No 04 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf). 
 
 
Maladies 
 
Le mildiou reste présent dans certains champs en Montérégie-Ouest. Les dernières nuits plus fraîches lui 
ont été favorables. 
 
Sur l’Île d’Orléans et dans la région de Québec, on dépiste de tout : moisissure grise, Sclérotinia, 
affaissement pythien et Septoria.  
 
Les traitements fongicides préventifs demeurent donc d’actualité. Dans les champs déjà affectés, continuez 
vos traitements jusqu’à la récolte, tout en respectant les délais. Consultez la stratégie d’intervention 
présentée dans l’avertissement No 04 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf) du 10 juin 
2004.  
 
 

OIGNONS ET POIREAU 
 
 
Thrips 
 
Les populations de thrips sont demeurées faibles dans les Basses-Laurentides et Lanaudière. En 
Montérégie, elles continuent d’augmenter lentement. On observe des thrips dans plus de 40 % des 
champs. Des traitements ont été faits dans quelques-uns. Demeurez vigilant. Par temps chaud et sec, les 
populations de thrips peuvent augmenter rapidement. Il est important d’intervenir dès l’obtention du seuil 
d’intervention. Ce seuil est déjà atteint dans certains champs visités. Consultez la stratégie d’intervention 
présentée dans l’avertissement No 06 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf) du 25 juin 
2004. 
 
 
Teigne du poireau 
 
Les captures dans les pièges se poursuivent. La stratégie d’intervention recommandée contre la teigne est 
présentée dans le bulletin d’information No 03 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03tn04.pdf) du 
21 juin 2004. 

 
 
Maladies de l’oignon 
 
La brûlure de la feuille (Botrytis) continue de progresser dans Lanaudière, les Basses-Laurentides et en 
Montérégie-Ouest. Il faudra encore s’attendre à une augmentation du nombre de taches au cours des 
prochains jours dans les oignons espagnols. 
 
En Montérégie-Ouest, dans les oignons de semis, la brûlure de la feuille continue de progresser. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03tn04.pdf
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Des plants affectés par le mildiou ont aussi été observés dans quelques champs d’oignons jaunes. Il n’y a 
pas eu de progression depuis 10 jours. Visitez vos champs pour vous assurer que la maladie est absente. 
Repérez rapidement le mildiou. Sa progression peut être plus rapide que celle de la brûlure de la feuille 
(Botrytis). De plus, certains fongicides homologués contre la brûlure de la feuille ne sont pas efficaces 
contre le mildiou. Le tableau 1 (page 5) donne la liste des différents fongicides homologués et les maladies 
foliaires réprimées.  
 
Continuez vos traitements préventifs dans l’oignon jaune (Montérégie) et dans l’oignon espagnol 
(Lanaudière, Basses-Laurentides). Des traitements fongicides sont déjà en cours dans plusieurs champs.  
 
 
Tache pourpre (Alternaria) 

 
La présence de quelques taches pourpres est signalée dans certains champs d’oignons espagnols 
(Lanaudière) et d’oignons jaunes (Montérégie-Ouest).  
 
Symptômes 
 
Elle apparaît sous forme d’une grosse tache de forme ovale. Au début, elle mesure 2 à 3 cm, est gorgée 
d’eau et possède un centre blanc. Par la suite, elle s’agrandit rapidement, brunit et, finalement, il y a 
formation d’un anneau noirâtre à violacé près de sa marge. Il est lui-même entouré d’un anneau de tissu 
jaune. Une tache mature peut mesurer de 3 à 5 cm. Les taches se développent plus facilement sur les 
vieilles feuilles ou sur le feuillage endommagé par les pluies violentes, la grêle, les herbicides ou les 
thrips. Cette maladie s’attaque surtout à l’oignon espagnol et au poireau. Elle est plus rare dans 
l’oignon jaune ou l’oignon vert (échalote). 
 
Stratégie d’intervention 
 
Débutez les traitements préventifs lorsque vous observez les premières taches. Répétez les applications 
régulièrement aux 7 jours. La répétition des traitements est la même que celle recommandée pour la 
brûlure de la feuille (Botrytis). Cette stratégie est présentée dans l’avertissement No 06 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf) du 25 juin 2004. 
 
Les fongicides homologués contre la tache pourpre sont présentés dans le Bulletin d’information 
No 02 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf) du 8 juin 2004  
 
 
Pourriture bactérienne 
 
La présence de cette maladie est signalée dans quelques champs d’oignons espagnols dans les Basses-
Laurentides et en Montérégie-Ouest. La pourriture bactérienne apparaît habituellement à la suite de 
périodes de temps chaud, humide et orageux. Les bactéries responsables (Pseudomonas sp.) présentes 
dans les sols, profitent alors des microblessures au feuillage pour s’introduire dans la plante. Ces bactéries 
affectionnent particulièrement les températures élevées (optimale : 30 oC). 
 
Traitement recommandé 
 
Plusieurs références indiquent que les produits à base de cuivre, habituellement reconnus pour avoir un 
effet sur les bactéries, seraient peu efficaces contre les pourritures bactériennes de l’oignon. En pratique, 
c’est le retour du temps sec qui semble stopper le plus efficacement la progression de cette maladie.  
 
Malgré tout, si vous désirez faire un traitement, utilisez le fongicide COPPER SPRAY (oxychlorure de 
cuivre) homologué contre le mildiou de l’oignon (voir le bulletin d’information No 01 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf)). En traitant les champs affectés avant la pluie, 
vous devriez prévenir la propagation de la maladie aux oignons encore sains.  
 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01tn04.pdf
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Il est important de bien protéger tous les types d’oignons contre les maladies foliaires. Les oignons de type 
espagnol sont à transférer leurs réserves vers le bulbe. Quant aux oignons de semis, ils ont besoin d’un 
feuillage sain pour continuer leur croissance et absorber l’hydrazide maléique appliqué plus tard.  

 
Les traitements préventifs contre les maladies de l’oignon doivent donc être poursuivis.  
 
Tableau 1. Des fongicides homologués pour la répression des maladies foliaires dans l’oignon sec  
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LANCE WDG (Boscalide) T  T 

BRAVO 500 (Chlorothalonil) T   

ALIETTE WDG (Fosétyl-Al)  T T 

ROVRAL (Iprodione) S   

DITHANE DG RAINSHIELD NT (Mancozèbe) S   
DITHANE M-45 (Mancozèbe) S   

MANZATE 200 DF (Mancozèbe) S S S 

PENNCOZEB 75 DF (Mancozèbe) S   
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (Métalaxyl-M/mancozèbe)  T  

CABRIO EG (Pyraclostrobine)  T T 

ZINEB 80 W (Zinèbe) T T T 
  
T : oignon sec et oignon vert 
S : oignon sec seulement  
 
Texte rédigé par :  
 
Pierre Sauriol, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 
MARIO LEBLANC, agronome 

Avertisseur - terre noire 
Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ 

118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 
Téléphone : (450) 454-2210, poste 229 - Télécopieur : (450) 454-7959 

Courriel : Mario.Leblanc@agr.gouv.qc.ca 
 
Édition et mise en page : Danielle Bernier, agronome-malherbologiste et Sara Dufour, RAP 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 11 – carotte, céleri, laitue… – 29 juillet 2004 

mailto:Mario.Leblanc@agr.gouv.qc.ca

