
 

 

N° 9, 11 juillet 2019 
 
 
 Résumé climatique et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insectes : larves et dommages de punaises, et pucerons encore peu nombreux. 
 Maladies : pourriture basale en augmentation. 
 Désordres : brûlure de la pointe et assèchement marginal dans la chicorée et la scarole. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 

Globalement, de la chaleur et des précipitations variables. Durant la dernière semaine (du mercredi 3 juillet au 
mardi 9 juillet), les températures de jour se sont maintenues au-dessus des normales, avec quelque 30 oC dans 
la plupart des régions. Les températures de nuit sont davantage demeurées près des normales, avec même 
quelques nuits (le 6 et le 7 juillet) plutôt fraîches. Les précipitations, qui sont survenues principalement sous 
forme d’averses et d’orages dispersés le 6 et le 7 juillet, ont apporté des quantités d’eau significatives seulement 
dans certaines régions ou localités (voir la carte des précipitations). L’irrigation s’est avérée nécessaire sur 
certaines fermes pour favoriser le bon développement des cultures.  
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les récoltes sont en cours dans toutes les régions. Mis à part quelques champs en Montérégie-Ouest, où il y a 
de la variabilité dans la grosseur, la qualité des récoltes est belle. 
 
 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, les punaises sont actives dans la laitue. On rapporte moins d’adultes parmi les punaises 
ternes et les punaises brunes, mais de nombreuses larves, particulièrement celles de punaises brunes. Les 
dommages sont aussi plus nombreux, et plusieurs interventions ont été justifiées. On remarque que les larves 
sont parfois difficiles à contrôler quand les laitues sont volumineuses et que la récolte approche. Le choix d’un 
insecticide dont l’efficacité n’est pas affectée par la chaleur entre également en considération. Ni la présence de 
l’insecte ni la présence de dommages significatifs ne sont rapportés dans les autres régions. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_3-9juillet2019.pdf


 

 

 
Les pucerons sont encore peu nombreux, quelle que soit la région : quelques ailés, de rares aptères et 
colonies, et encore aucun puceron de la laitue (Voir Figure 11, page 26 pour Nasonovia ribisnigri dans le Guide 
d’identification des pucerons dans les cultures maraîchères au Québec). 
 
Les vers gris et les chenilles (de type arpenteuse) sont peu rapportés, sauf en Montérégie-Ouest où leur 
présence et leurs dégâts ont justifié quelques interventions. Les jeunes plantations sont particulièrement à 
surveiller. 
 
Les limaces et les escargots ont causé des pertes significatives en bordure de fossés dans un champ en 
production biologique de Lanaudière. 
 
 

MALADIES 
 
En Montérégie-Ouest, la prévalence de cas d’affaissement sclérotique et d’affaissement pythien (Pythium 
sp.) varie de stable à une légère augmentation. Les plantations les plus avancées sont généralement plus 
affectées. On note peu d’évolution du pythium rapporté dans Lanaudière, la semaine dernière, de même pour 
l’affaissement sclérotique en Chaudière-Appalaches. 
 
Les symptômes de pourriture basale (Rhizoctonia solani) sont stables en Chaudière-Appalaches, mais 
augmentent fortement dans certains champs de Montérégie-Ouest. Les conditions climatiques, chaudes et 
humides, favoriseront le développement de l’agent pathogène. Les cas de fusariose (Fusarium oxysporum 
f.sp. lactucae) et de moisissure grise (Botrytis cinerea) demeurent peu fréquents dans cette région. 
 
La tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. Vitians) est présente dans quelques champs en 
Montérégie-Ouest et dans un champ de Chaudière-Appalaches, mais demeure peu agressive. Des plants 
porteurs de symptômes de mildiou (Bremia lactucae) ne sont rapportés qu’en Montérégie-Ouest, et on 
observe peu de nouveaux cas. 
 
 

DÉSORDRES 
 
En Montérégie-Ouest, on observe peu de cas de brûlure de la pointe (‘tip burn’) ou d’assèchement 
marginal. Ces désordres sont apparus principalement dans les types sensibles, telles que les chicorées et 

les scaroles. Leur présence n’est pas rapportée dans les autres régions. 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
https://www.agrireseau.net/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5420/Salades-Fusariose-Fusarium-oxysporum-f-sp-lactucae
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9018
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=9042
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

