
 

 

N° 2, 23 mai 2019 
 
 

 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et des plantations. 

 Insectes : activité pratiquement nulle. 

 Maladies du sol : non rapportées encore, à surveiller toutefois sous bâches. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
La chaleur se fait encore attendre. Durant la dernière semaine (du 15 au 21 mai), les températures de jour 
sont encore demeurées sous les normales presque chaque jour dans le sud de la province alors qu’elles 
ont été continuellement sous les normales plus à l’est (ex. : Capitale-Nationale). Les pluies relativement 
fréquentes et le couvert souvent nuageux n’ont également pas été propices au réchauffement et à 
l’assèchement des sols. Les régions plus au nord de même que l’Estrie (voir la carte des précipitations) ont 
aussi reçu davantage de précipitations. Des vents forts ont touché le sud de la province les 20 et 21 mai. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les semis et les plantations sont en cours dans toutes les régions; les plantations sont toutefois peu 
avancées en Chaudière-Appalaches. On rapporte très peu de maladies, de dommages de vent ou 
d’étranglement au collet et la reprise est généralement correcte, sans être excellente.  
 
En Montérégie-Ouest, les plantations non bâchées les plus avancées atteignent 7 à 11 feuilles en fonction 
du type de laitue. Sous bâches, les laitues sont encore plus avancées et sont de très belle qualité; quelques 
producteurs ont commencé à les retirer. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_15-21mai2019.pdf


 

 

INSECTES 
 
Dans toutes les régions, incluant la Montérégie-Ouest, les températures fraîches n’ont pas favorisé l’activité 
des punaises ternes ni des vers gris.  
 
 

MALADIES DE SOL 
 
Aucun cas d’affaissement pythien ou d’affaissement sclérotique n’a encore été formellement rapporté 
en Montérégie-Ouest. Les plants sous bâche sont toutefois difficilement visibles et peu dépistés. 
 
Étant donné que les bâches créent un microclimat plus humide, les parcelles bâchées seront à surveiller pour 
les maladies dans les prochaines semaines, particulièrement pour l’affaissement pythien. 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

