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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Insectes : très peu de punaises ternes et pas encore de vers gris. 
• Maladie du sol : aucune rapportée. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Le printemps a été jusqu’à maintenant plus frais et plus pluvieux qu’à la normale. Les températures de jour 
comme de nuit ont été le plus souvent inférieures aux normales saisonnières. Dans les régions plus 
fraîches (incluant la Capitale-Nationale), on observe même encore un peu de neige à certains endroits. Peu 
d’implantations ont été faites avant la fin d’avril; la plupart ont débuté durant la semaine du 6 mai. Malgré 
quelques gels (davantage dans les régions plus froides) et quelques épisodes venteux, on ne rapporte pas 
de dommages significatifs sur les transplants. 
 
Les précipitations de la dernière semaine ont été fréquentes et abondantes, plus particulièrement sur le sud 
de la province (voir la carte des précipitations). Les semis et les plantations se poursuivent lentement, les 
sols mettant beaucoup de temps à s’assécher. Le développement des cultures (levée des semis et 
croissance des transplants) demeure aussi très lent en raison des sols froids. Un manque de coloration 
(feuillage jaunâtre) relié à la faible disponibilité de l’azote du sol est observé dans plusieurs plantations.  
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les semis et les plantations sont en cours dans toutes les régions. Pour plusieurs producteurs, le calendrier 
de plantations a été retardé. Les plants ont parfois souffert d’être restés trop longtemps en serre, mais la 
reprise est bonne. Sous températures fraîches, et avec un peu de soleil, l’impact des bâches devrait être 
notable dans les semaines à venir. En Montérégie-Ouest, les plantations les plus avancées atteignent 
6 feuilles et jusqu’à 8 feuilles lorsqu’elles sont sous bâche.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_8-14mai2019.pdf


 

 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, à peine quelques punaises ternes adultes ont été observées jusqu’à maintenant. 
Les nuits froides n’ont pas favorisé non plus l’activité des vers gris. Aucun insecte n’est rapporté dans les 
autres régions. 
 
 

MALADIES DE SOL 
 
Aucune maladie n’est observée pour l’instant. Cependant, étant donné que les bâches créent un 
microclimat plus humide, les parcelles bâchées seront à surveiller pour les maladies dans les prochaines 
semaines. À noter que les traitements fongicides pour préserver les laitues des maladies de sol doivent être 
faits au plus tard au stade 10 feuilles des laitues, afin de s’assurer que la pulvérisation atteigne le collet à la 
base des plants. Les champs qui ont subi des conditions difficiles (excès d’humidité, feuillage endommagé, 
etc.) seront les plus à risque. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche et Carl Dion Laplante, agronome (PRISME), et Mario 
Leblanc, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Laitue et chicorée ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de 
l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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