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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Dommages par la grêle. 
• Insectes : diminution des interventions contre les punaises, vers gris encore actifs, faible activité des autres 

insectes. 
• Maladies : maladies de sol généralement stables; maladies foliaires présentes, mais peu agressives. 
• Désordres : quelques nouveaux cas de brûlure de la pointe et assèchement marginal parfois important dans 

la romaine. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
La chaleur est bien installée sur le sud de la province. Durant la dernière semaine (du mercredi 26 juin au mardi 
2 juillet), les températures se sont maintenues dans la normale et au-dessus; le mercure a même voisiné les 
30 °C, le 28 juin et le 2 juillet. Pour la région de la Capitale-Nationale et plus à l’est, les températures ont 
davantage fluctué autour de la normale. Les précipitations, qui sont survenues principalement sous forme 
d’averses et d’orages, ont été très inégales aussi bien en termes de fréquence (par exemple, il a plu chaque jour 
du 26 au 30 juin à Québec, les 29 et 30 à L’Assomption, et surtout le 27 à Sainte-Clotilde) que de quantité (voir la 
carte des précipitations). Les orages quelquefois violents étaient parfois accompagnés de grêle. 
 
Avec les fortes chaleurs et les faibles précipitations prévues pour la prochaine semaine, il faudra surveiller de près 
l’humidité du sol. Plus les sols s’assèchent, plus le risque de carence en calcium (brûlure de la pointe) augmente. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les récoltes sont en cours dans toutes les régions. On observe une belle qualité, sauf dans quelques plantations 
hâtives qui ont subi de nombreux stress. Les plantations se poursuivent et le développement est bon. On ne 
rapporte de l’étranglement au collet que dans quelques sites exposés aux vents le 30 juin dans la Capitale-
Nationale. 
 
 

DOMMAGES PAR LA GRÊLE 
 
La grêle tombée le 27 juin a fortement touché quelques champs en Montérégie-Ouest. Comme ce sont surtout les 
feuilles extérieures qui ont été abimées, la majorité des champs affectés pourront tout de même être récupérés.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_26juin-2juillet2019.pdf


 

 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, la présence de punaises varie de faible à moyenne. On retrouve des punaises ternes et 
des punaises brunes, des adultes, mais surtout des larves. Le nombre d’interventions a diminué. Comme la 
semaine dernière, leur présence n’est pas rapportée dans Lanaudière et a peu d’impacts dans la Chaudière-
Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 
 
On ne rapporte encore que très peu de pucerons, peu importe les régions : quelques ailés, de rares aptères et 
colonies, et encore aucun puceron de la laitue (Nasonovia ribisnigri). 
 
Les vers gris sont en activité dans pratiquement toutes les régions. Leur nombre et les dégâts qu’ils causent ont 
justifié quelques interventions dans les champs de la Montérégie-Ouest, soit dans de nouvelles plantations, soit 
dans des laitues plus matures où ils se réfugiaient dans le cœur, à la base du plant. Dans un champ en 
production biologique de Lanaudière sur sol argileux, les limaces et les escargots ont causé des dommages en 
bordure de fossés. 
 
 

MALADIES 
 
En Montérégie-Ouest, on continue d’observer de l’affaissement sclérotique et de l’affaissement pythien 
(Pythium sp.). On note beaucoup de variabilité d’un champ à l’autre, d’un producteur à l’autre. La situation est 
toutefois généralement stabilisée, à peine quelques nouveaux cas sont observés. La présence de pythium est 
également rapportée dans Lanaudière alors qu’on observe de l’affaissement sclérotique en Chaudière-
Appalaches. 
 
Des symptômes de pourriture basale (Rhizoctonia solani) sont observés en Chaudière-Appalaches et la 
maladie est en légère augmentation en Montérégie-Ouest. Quelques nouveaux cas de fusariose (Fusarium 
oxysporum f.sp. lactucae) sont signalés en Montérégie-Ouest. 
 
Les symptômes de la tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. Vitians) se retrouvent dans quelques 
foyers en Montérégie-Ouest et dans un champ de la Chaudière-Appalaches. La moisissure grise (Botrytis 
cinerea) est stable. Les plants porteurs de symptômes de mildiou (Bremia lactucae) sont en légère 
augmentation; quelques taches apparaissent parfois sur les feuilles intermédiaires. 
 
 

DÉSORDRES 
 
En Montérégie-Ouest, on rapporte un peu de brûlure de la pointe (‘tip burn’), mais surtout plusieurs cas 
d’assèchement marginal dans la laitue romaine. Dans certains cas extrêmes, non seulement les feuilles 
extérieures sont affectées, mais également les feuilles intermédiaires. Dans Lanaudière, en terre minérale, des 
symptômes de brûlure de la pointe ont également été observés dans un champ de laitue romaine qu’on a tardé à 
irriguer. L’avertissement N° 6 du 20 juin 2019 fournit davantage d’information sur ces deux types de désordres.  
 
 
 
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
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5420/Salades-Fusariose-Fusarium-oxysporum-f-sp-lactucae
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=9042
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9018
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9011
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100507/laitue-et-chicoree-avertissement-no-6-20-juin-2019?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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