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EN BREF : 

− Situation générale : précipitations encore fréquentes, mais conditions moins humides. 
− Limace : elle cause des dommages dans le céleri et la laitue en Montérégie-Ouest. 
− Cicadelle et jaunisse de l’aster : cicadelles présentes en faible nombre dans plusieurs cultures. 
− Carotte : tache cercosporéenne en progression, même sur les pétioles; début des traitements 

contre la mouche de la carotte (Montérégie). 
− Céleri : taches foliaires encore en progression; punaise terne, altise et fausse-arpenteuse à 

surveiller; suivi des carences en bore et en calcium. 
− Laitue : mildiou très présent (Montérégie); populations de pucerons encore élevées et punaise 

terne active dans quelques champs; nécrose marginale à surveiller à la suite du faible 
enracinement. 

− Oignon : pertes de feuillage causées par les maladies foliaires; surveillez les migrations de thrips; 
la ponte de la mouche de l’oignon se poursuit. 

− Poireau : suggestions de dates de traitement contre la teigne; quelques tétranyques à l’Île 
d’Orléans.  

 
 
 
À moins que la situation n’évolue de manière importante, il ne devrait pas y avoir d’avertissement 
phytosanitaire la semaine prochaine. Le prochain avertissement devrait donc paraître le 28 août. 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 
Les précipitations ont encore été fréquentes durant la dernière semaine (7 au 13 août) et les températures 
légèrement sous les normales. Certaines localités ont encore essuyé de forts orages parfois accompagnés 
de grêle. Soyons positifs! Depuis samedi dernier, le soleil a tout de même été plus présent entre les 
périodes pluvieuses et l’assèchement des sols plus rapide, du moins pour les régions du sud de la 
province. Si, tel que prévu, le risque de pluie demeure faible pour les prochains jours, la situation devrait 
aller en s’améliorant en ce qui concerne les maladies. 
 
 

LIMACE 
 
 
Des dommages reliés aux limaces ont été observés dans quelques champs de céleri et de laitue en 
Montérégie-Ouest. Ces mollusques perforent les limbes ou grugent les nervures principales des feuilles de 
laitues. Sur les céleris, ils grugent les jeunes pétioles ou percent des trous sur la face intérieure des pétioles 
plus âgés. On reconnaît facilement leur présence par le dépôt de mucus visqueux et luisant qu’ils laissent 
sur leur passage. 
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Les limaces affectionnent les milieux humides en permanence. Elles craignent le soleil et le temps sec qui 
les tuent par déshydratation. Leurs dommages sont donc habituellement localisés près des fossés qui les 
abritaient au départ et dans les champs suffisamment développés pour bien les protéger. Les limaces se 
déplacent sur les sols humides pendant la nuit ou par temps nuageux. Dès que la surface du sol s’assèche, 
leurs déplacements sont limités. 
 
La meilleure façon de prévenir les dommages consiste à tondre fréquemment les fossés et les bordures 
des champs. Une végétation courte s’assèche rapidement et nuit à la multiplication des limaces. N’attendez 
pas que la végétation soit trop longue avant de la tondre, sinon les résidus laissés sur place formeront un 
couvert sous lequel les limaces pourront vivre bien à l’abri du soleil et de leurs prédateurs naturels. 
 
On peut aussi laisser une bordure de sol nu à la périphérie des champs. Cette bordure devrait être 
travaillée fréquemment de manière à favoriser une structure friable s’asséchant rapidement. Le maintien 
d’une surface accidentée formée de billons et de sillons orientés parallèlement aux fossés aiderait aussi en 
favorisant un assèchement rapide des crêtes et en rallongeant le trajet à franchir par les limaces. 
Cependant, selon certains, pour qu’elle soit vraiment efficace, cette bordure devrait avoir au moins 4 mètres 
de largeur! 
 
Des appâts contenant des produits chimiques toxiques pour les limaces peuvent aussi être utilisés. Le 
SLUGGO (phosphate de fer 0,76 %) est homologué au Canada pour un usage commercial dans les 
légumes. Ce produit n’affecte que les limaces et ne causerait aucun tort à la faune en général.  
 
Le SLUGGO doit être épandu en bandes entre les rangs le plus près possible des plants. On doit 
bien entendu éviter d’en appliquer sur les plants. On recommande d’épandre ce produit en soirée sur 
un sol humide. En pratique, l’application des granules au champ s’avère souvent difficile compte tenu que 
les céleris ou les laitues à traiter sont souvent avancés en maturité (bonne hauteur et entrerangs étroits). 
Par contre, le traitement de la bordure extérieure du champ serait une excellente méthode pour 
prévenir l’entrée de nouvelles limaces à partir des fossés. 
 
 

CICADELLE ET JAUNISSE DE L’ASTER 
 
 
On observe quelques cicadelles dans les champs de carotte dans les régions suivantes : Lanaudière, 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Depuis quelques semaines, cet insecte est également 
observé de temps à autre dans les champs de laitue en Montérégie-Ouest et à l’Île d’Orléans. Leur 
présence a aussi été notée récemment dans quelques champs de céleri en Montérégie-Ouest.  
 
Aucune intervention n’est justifiée pour l’instant compte tenu que les cicadelles sont peu 
nombreuses et que l’on observe présentement que peu de symptômes de jaunisse de l’aster dans 
les champs. Surveillez tout de même vos champs de près, puisque à cette époque de l’année, on observe 
parfois l’arrivée massive de cicadelles à partir des cultures voisines. 
 
On recommande d’intervenir contre les cicadelles lorsque : 
 
− Des symptômes de jaunisse sont notés sur 1 % ou plus des plants et les cicadelles sont présentes (peu 

importe leur nombre). 
− Les cicadelles sont abondantes et des symptômes de jaunisse (peu importe le nombre de plants atteints) 

sont notés dans le même champ ou dans les champs voisins. 
 
Il est inutile de traiter les champs qui seront récoltés dans moins de 2 semaines dans le cas de la laitue et 
du céleri, et dans moins d’un mois dans le cas de la carotte. Il s’agit des délais requis entre l’infection du 
plant par la jaunisse et l’apparition des premiers symptômes. 
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Pour plus de détails sur la stratégie de lutte contre cet insecte, consultez le dernier item de l’avertissement 
No 10 du 23 juillet 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf). 
 
 

CAROTTE 
 
 
Taches foliaires 
 
La tache cercosporéenne est en progression dans toutes les régions. Dans plusieurs champs, on observe 
des taches sur les pétioles et les jeunes feuilles. Intervenez afin d’éviter la propagation des taches. S’il y 
trop de taches sur les pétioles, ceux-ci se briseront facilement au moment de la récolte (récolte mécanique 
par préhension des fanes) de sorte que plusieurs carottes resteront au champ. Lors de longues périodes de 
mouillure du feuillage, il est important d’intervenir aux 7 jours. 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). La liste des fongicides homologués pour 
réprimer les brûlures foliaires dans les carottes est présentée dans le bulletin d’information No 03 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn08.pdf) du 19 juin 2008.  
 
 
Mouche de la carotte 
 
Selon le logiciel CIPRA (Agriculture et Agroalimentaire Canada), l’émergence des mouches de  
la deuxième génération devrait débuter vers le 20 août en Montérégie-Ouest. Pour les champs  
dans lesquels des dommages ont été observés par le passé et où aucun dépistage de l’insecte  
n’est effectué, nous vous suggérons de débuter les traitements vers la fin de la semaine  
prochaine. Nous vous rappelons qu’il est inutile de traiter les champs qui seront récoltés avant la  
fin septembre. Traitez vos champs en début de soirée lorsque le vent tombe, mais avant le coucher  
du soleil. Consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement No 14 du 11 août 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn05.pdf). 
 
 

CÉLERI 
 
 
Taches foliaires 
 
Les trois types de taches (septorienne, cercosporéenne et bactérienne) continuent de progresser lentement 
en Montérégie-Ouest. 
 
Les symptômes tendent à augmenter dans les champs déjà affectés et de nouveaux foyers d’infection sont 
apparus dans quelques champs. Pour plus de détails sur la gestion de ces maladies, référez-vous à 
l’avertissement No 14 du 8 août 2008 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.pdf). 
 
 
Insectes 
 
La punaise terne recommence à être plus active dans certains champs (Montérégie-Ouest). Au besoin, 
consultez la stratégie d’intervention contre la punaise terne présentée dans l’avertissement No 02 du 
20 mai 2004 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf
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/b03tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Des dommages causés par l’altise à tête rouge sont aussi observés dans certains champs. Seul le SEVIN 
XLR PLUS est homologué spécifiquement pour la répression des altises dans le céleri. Cependant, tous les 
insecticides actuellement homologués contre la punaise terne ou la cicadelle dans cette culture devraient 
également être efficaces contre les altises. Pour obtenir plus d’information concernant l’altise à tête rouge, 
consultez l’avertissement No 13 du 4 août 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a13tn06.pdf).  
 
Des chenilles de la fausse-arpenteuse du chou sont aussi observées dans certains champs en 
Montérégie-Ouest. Habituellement, on profite des traitements dirigés contre les autres insectes présents 
(pucerons ou punaises) pour réprimer en même temps les fausses-arpenteuses présentes. Dans ce cas, il 
faudra bien entendu utiliser un insecticide reconnu 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. Il est souvent préférable de ne pas retarder les 
traitements, car les jeunes larves sont plus faciles à détruire que celles plus âgées. Ceci est 
particulièrement vrai si vous utilisez des insecticides moins toxiques pour l’environnement comme ceux à 
base de Bt (Bacillus thuringiensis) ou de spinosad.  
 
 
Carences 
 
Continuez de surveiller l’apparition des symptômes de carence en bore (fissures au niveau des pétioles, 
tiges cassantes) et, au besoin, intervenez avec des applications foliaires de cet élément. Advenant que le 
sol s’assèche durant les prochains jours, ce type de carence de même que la carence en calcium (cœur 
noir) seront particulièrement à surveiller. En raison des pluies fréquentes, l’enracinement des plants est fort 
probablement plus superficiel qu’à l’habitude, ce qui rend les céleris plus vulnérables à la sécheresse. Les 
champs qui ont subi des excès d’eau durant les dernières semaines sont encore plus à risque, puisqu’une 
partie du système racinaire des plants a pu être endommagée. 
 
 

LAITUE 
 
 
Mildiou 
 
Des symptômes sont observés dans la plupart des champs en Montérégie, même dans les plus jeunes. 
Maintenez une régie de pulvérisation rigoureuse dans tous vos champs. On utilise le ZINEB ou le 
SERENADE MAX lorsque la maladie n’est pas présente dans le champ ou que les conditions favorisent 
peu la maladie (temps ensoleillé, assèchement rapide du feuillage). Lorsque des taches sont observées et 
que les conditions favorisent le mildiou, l’ALIETTE (dans la pommée, la romaine ou la feuille) et le RIDOMIL 
GOLD MZ (dans la pommée seulement) sont les produits les plus efficaces pour arrêter la progression de 
cette maladie. 
 
Rappelons qu’il est aussi essentiel d’enfouir rapidement (pas seulement de hacher en surface) les débris de 
culture après la récolte, puisque ces débris sont une importante source de spores. Pour plus de détails 
concernant l’identification du mildiou et la stratégie d’intervention recommandée contre cette maladie, 
consultez l’avertissement No 06 du 15 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf). 
 
 
Insectes 
 
Les populations de pucerons demeurent élevées en Montérégie-Ouest et continuent d’augmenter 
lentement. Il faut donc continuer de surveiller les champs de près. Advenant que le temps se réchauffe, il 
faudra être encore plus vigilant. Dans l’est de la province (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et 
Saguenay–Lac-Saint-Jean), les populations de l’insecte varient selon les sites, mais demeurent plutôt 
faibles en général. La stratégie d’intervention contre les pucerons est présentée dans l’avertissement No 07 
du 22 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf).  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a13tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a13tn06.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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La punaise terne est davantage active cette semaine dans certains champs en Montérégie-Ouest, tandis 
qu’elle demeure peu présente dans l’est de la province. La situation reste stable en ce qui concerne la 
cicadelle (voir la section « Cicadelle et jaunisse de l’aster au début de cet avertissement ») et l’altise (voir 
l’avertissement No 14 du 8 août 2008 [http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.pdf]).  
 
 
Nécrose marginale (carence en calcium) 
 
On rapporte peu de cas de nécrose marginale cette semaine encore. Advenant que le sol s’assèche et 
que les températures augmentent durant les prochains jours, le risque de développement de cette 
carence pourrait augmenter. En raison des pluies fréquentes, l’enracinement des plants est fort 
probablement plus superficiel qu’à l’habitude, ce qui les rend plus vulnérables à l’assèchement du sol. Les 
champs qui ont subi des excès d’eau durant les dernières semaines sont encore plus à risque, puisqu’une 
partie du système racinaire des plants a pu être endommagée.  
 
Comme à l’habitude, intervenez avec des pulvérisations foliaires préventives lorsque les conditions 
favorisent cette carence (températures élevées, poussées de croissance, humidité du sol à la baisse). 
Surveillez davantage les variétés sensibles approchant de la maturité. Pour plus de détails, consultez la 
stratégie d’intervention contre la nécrose marginale présentée dans l’avertissement No 04 du 2 juin 2005 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf). 
 
 

OIGNON 
 
 
Maladies foliaires 
 
Les maladies foliaires ont encore progressé et, dans plusieurs champs en Montérégie et dans Lanaudière, 
une importante quantité de feuillage a été détruite (perte de contrôle). Les deux principales maladies 
responsables sont le Botrytis (brûlure de la feuille) et, dans une moindre mesure, le mildiou. Le Botrytis 
progresse aussi dans les régions plus à l’est (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), mais est 
encore bien contrôlé. Le mildiou observé dans ces régions demeure circonscrit à 2 fermes seulement. 
 
Continuez sans faute vos applications préventives de fongicides dans tous les types d’oignon, qu’il 
y ait ou non des symptômes de maladie dans les champs. Lorsque le seuil du nombre de taches de 
Botrytis (brûlure de la feuille) est atteint, intervenez avec le mélange curatif ROVRAL/mancozèbe. Pour la 
lutte contre le mildiou, il faut intervenir avec le RIDOMIL GOLD, l’ALIETTE, le CABRIO ou le PRISTINE dès 
que les premiers symptômes sont observés. Si l’on retrouve à la fois du mildiou et du Botrytis, il faut veiller 
à choisir des fongicides efficaces contre les deux maladies ou alterner rapidement entre les fongicides (voir 
le tableau 1 à la page suivante). 
 
Dans l’oignon jaune d’entreposage, il faut s’assurer de maintenir le feuillage en bon état tant que 
l’hydrazide maléique (antigerminatif) n’a pas été appliqué.  
 
Si le feuillage des oignons est en bonne santé, on recommande habituellement de cesser les traitements 
fongicides 10 jours avant la date prévue pour l’andainage. Cependant, pour l’oignon d’entreposage, 
dans le contexte actuel (feuillage endommagé, conditions climatiques favorables aux maladies, 
calibre un peu petit), il sera préférable de s’assurer que le feuillage reste vert le plus longtemps 
possible. L’oignon continuera à grossir et il se conservera mieux (meilleure dormance des bulbes).  
 
La stratégie d’intervention contre la brûlure de la feuille est présentée dans l’avertissement  
No 06 du 15 juin 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf), tandis que celle  
recommandée pour le mildiou est incluse dans l’avertissement No 10 du 23 juillet 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.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/a10tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn04.pdf
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Tableau 1. Liste des fongicides homologués pour la répression de la brûlure de la feuille et 
du mildiou dans l’oignon sec et l’oignon vert 

NOM COMMERCIAL 
(nom commun) 

B
rû

lu
re

 d
e 

la
 

fe
ui

lle
 (B

ot
ry

tis
) 

M
ild

io
u 

(P
er

on
os

po
ra

) 

ALIETTE WDG (fosétyl-Al)  S 

BRAVO 500 (chlorothalonil) T  

CABRIO EG (pyraclostrobine)  T 

COPPER SPRAY (oxychlorure de cuivre)  S 

DITHANE DG RAINSHIELD NT ou DITHANE M-45 (mancozèbe) S  

LANCE WDG (boscalide) T  

MANZATE PRO-STICK ou MANZATE DF (mancozèbe) S S 

PENNCOZEB 75 DF (mancozèbe) S  

PRISTINE (boscalide et pyraclostrobine) T T 

REASON 500 SC  T 

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (métalaxyl-M/mancozèbe)  S 

ROVRAL (iprodione) S  

SERENADE MAX (Bacillus subtilis) T T 

SWITCH 62.5 WG (cyprodinile et fludioxonil) T  

ZINEB 80 W (zinèbe) S S 
 
T : oignon sec et oignon vert 
S : oignon sec seulement 
 
 
Thrips de l’oignon 
 
La population de thrips demeure relativement faible dans les champs d’oignon (Montérégie et Lanaudière). 
Avec la maturation qui approche, cet insecte n’est plus vraiment une préoccupation dans la plupart des 
champs d’oignon. Par contre, l’insecte devra être surveillé de près dans les champs d’oignon jaune tardif, 
car un nombre important de thrips pourrait migrer à partir des champs d’oignon mature. Les autres allium 
au feuillage encore vert, comme l’oignon vert et le poireau, seront bien entendu aussi à surveiller. Le seuil 
d’intervention dans l’oignon est de 3 thrips par feuille; il est de 1 thrips par feuille dans l’oignon vert et le 
poireau. Pour plus d’information, consultez 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). 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn04.pdf
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Mouche de l’oignon 
 
La période de ponte de la deuxième génération de la mouche de l’oignon se poursuit. Les traitements 
insecticides contre les mouches adultes sont justifiés, à cette époque de l’année, seulement pour les  
champs d’oignon vert qui n’ont pas reçu d’insecticide granulaire au semis ou pour les champs d’oignon 
jaune où les larves de la première génération ont occasionné des dommages importants. La stratégie de 
lutte détaillée contre la mouche de l’oignon est présentée dans l’avertissement No 02 du 20 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf). 
 
 
Traitement à l’hydrazide maléique (ROYAL MH 60SG) 
 
Il est temps de traiter les champs d’oignon jaune destiné à l’entreposage lorsque les collets ramollissent. 
Consultez l’avertissement No 14 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.pdf) du 8 août 2008. 
 
 

POIREAU 
 
 
Teigne du poireau 
 
La période de ponte de la troisième génération se poursuit dans les régions les plus chaudes et le nombre 
de capture a continué d’augmenter sur la plupart des sites. Chez les producteurs de ces régions qui ne 
font pas de piégeage et qui voudraient procéder à deux traitements contre cette génération, il est 
maintenant temps (15 août) d’effectuer le premier traitement. Le deuxième traitement pourra être fait vers le 
25 août. Si vous désirez effectuer un seul traitement, la date du 20 août devrait convenir pour la plupart des 
sites. 
 
Dans les régions les plus froides (ex. : Capitale-Nationale), la troisième génération ne fait que débuter. Sur 
ces sites, un seul traitement effectué vers le 25 août devrait permettre un bon contrôle.  
 
Si du piégeage est effectué sur la ferme et que l’on désire procéder à deux traitements, le premier est 
effectué 12 jours après qu’un nombre significatif de teigne ait été capturé, le second 10 à 14 jours plus tard. 
Lorsqu’on ne veut faire qu’un seul traitement, on intervient 12 jours après la date où le plus grand nombre 
de papillons a été capturé dans les pièges. 
 
Il peut être justifié d’intervenir contre cette génération de teigne avec 2 traitements plutôt qu’un seul dans 
les cas suivants : 
 
− La génération précédente s’est étalée sur 3 semaines ou plus. 
− Le champ sera récolté prochainement (d’ici la mi-septembre). 
 
Pour plus de détails concernant la répression de la teigne du poireau, consultez le bulletin d’information 
No 03 du 7 juillet 2006 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf). 
 
 
Tétranyque 
 
On signale la présence de petits foyers de tétranyque à deux points en bordure de certains champs de 
poireaux à l’Île d’Orléans. Pour l’instant, les populations sont beaucoup trop faibles pour justifier des 
traitements. Cependant, advenant que les conditions climatiques s’améliorent, ces champs devront être 
surveillés de près puisque, tout comme les thrips, les tétranyques ont la capacité de se multiplier très 
rapidement par temps chaud et sec. 

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/a14tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03tn06.pdf
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    OIGNON, POIREAU 

 
Le tétranyque à deux points est une petite araignée dont l’adulte mesure 0,5 mm. Il est vert jaunâtre pâle et 
possède deux taches foncées, une de chaque côté du corps. Il est donc plus facile à identifier à la loupe 
qu’à l’œil nu. Le tétranyque est en mesure de se nourrir sur une très grande variété de plantes, y compris 
l’oignon et le poireau. Pour se nourrir, il pique la feuille. Lorsque les piqûres sont nombreuses, elles 
entraînent la décoloration du feuillage. Les populations se développent par foyers dans les champs.  
 
Le malathion est homologué pour la répression du thrips dans le poireau et devrait également être efficace 
contre le tétranyque. 
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