
 

 

N° 11, 25 juillet 2019 
 
 

 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et des plantations. 

 Insectes : présence et dommages de punaises, peu de pucerons, vers gris à surveiller, et peu d’altises à 
tête rouge. 

 Maladies : mildiou, tache bactérienne et pourriture basale en augmentation. 

 Désordres : montaison, brûlure de la pointe et assèchement marginal, surtout dans les types sensibles. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Cette dernière semaine (du mercredi 17 juillet au mardi 23 juillet) a surtout été marquée par la chaleur 
humide, subie du 19 au 21 juillet (plusieurs 30 oC), et les précipitations très dispersées qui n’ont, en général, 
apporté que des quantités faibles à modérées (voir la carte des précipitations). Étant donné l’assèchement 
des sols, l’irrigation s’avère nécessaire sur plusieurs sites. Sur le sud de la province, où l’on observe la 
présence de maladies dans certains champs, la décision d’irriguer ou non s’avère parfois difficile. Avec la 
chaleur, l’activité des insectes s’accroît, mais elle demeure néanmoins plutôt modérée. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les rendements sont bons, et les plantations se poursuivent dans plusieurs régions. Dans la mesure du 
possible, les producteurs tentent d’éviter les journées trop chaudes pour effectuer leurs plantations. L’irrigation 
est essentielle pour assurer la reprise et la croissance normale des plants. 
 
 

INSECTES 
 
Les pucerons sont présents dans toutes les régions, mais les populations demeurent faibles sur la très grande 
majorité des fermes, particulièrement en Montérégie-Ouest où, habituellement, cet insecte est très actif en cette 
période de la saison. De plus, aucun puceron de la laitue (Nasonovia Ribisnigri) n’a encore été rapporté.   
 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_17-23juillet2019.pdf
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En Montérégie-Ouest également, on rapporte fréquemment des adultes et des larves de punaises ternes, ainsi 
que des larves de punaises brunes. Leurs dommages ont justifié quelques interventions. On rapporte peu de 
champs où on retrouve des chenilles et des vers gris. Plusieurs espèces de vers gris migratrices et les 
papillons arrivant du sud peuvent pondre de nombreux œufs sur certains sites. Dans la laitue pommée, les 
petites larves qui émergent ensuite ont tendance à entrer dans la laitue par le collet, pour se loger à l’intérieur de 
la pomme. 
 
La première altise à tête rouge a été observée en Montérégie-Ouest la semaine du 15 juillet. Elle est déjà 
présente dans la Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, où elle a fait son apparition un peu plus 
tôt. Leur activité est à surveiller, car elles peuvent causer des dommages importants lorsqu’elles sont 
nombreuses; c’était le cas l’an dernier, à pareille date. 
 
Comme la semaine dernière, la présence de quelques vers gris, de punaises ternes ou brunes et de chenilles a 
été rapportée dans Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale. Cependant, étant donné les faibles dommages 
observés, aucune intervention n’a été recommandée.  
 
Dans plusieurs régions, on observe un peu de thrips et des cicadelles, mais leur présence n’est pas 
problématique pour le moment. 
 
 

MALADIES DE SOL 
 
En Montérégie-Ouest, les cas d’affaissement sclérotique et d’affaissement pythien (Pythium sp.) demeurent 
stables, à moins de 5 % des plants porteurs. Les cas de pourriture basale (Rhizoctonia solani) continuent 
d’augmenter et peuvent atteindre 14 % des plants de laitue matures observés. On rapporte également 
certains champs affectés par un complexe de maladies, à la fois le fusarium et les pourritures 
bactériennes.  
 
On rapporte toujours peu d’affaissement sclérotique et de pourriture basale en Chaudière-Appalaches et 
dans la Capitale-Nationale. 
 
 

MALADIES FOLIAIRES 
 
Sous des conditions climatiques favorables, le mildiou (Bremia lactucae) a accru fortement sa présence en 
Montérégie-Ouest. Quoiqu’il demeure généralement sur les feuilles basales, les nouveaux cas rapportés 
sont nombreux. La régie fongicide doit être stratégique, particulièrement dans les champs où l’on pratique 
l’irrigation. 
 
Le nombre de champs et de foyers affectés par la tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. Vitians) 
est plutôt stable en Montérégie-Ouest. La maladie est peu agressive pour l’instant, sauf dans quelques 
champs qui ont subi des dommages importants de grêle ou de pluie forte; la maladie a profité des blessures 
au feuillage pour se propager. 
 
À part une faible présence de moisissures grises et de taches bactériennes dans la Capitale-Nationale, 
aucune maladie foliaire n’est rapportée dans les autres régions. 
 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_99543.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9011
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=9042


 

 

 
 

DÉSORDRES 
 
En Montérégie-Ouest, on note un peu d’assèchement marginal dans quelques champs de laitue romaine. 
Cependant, peu de nouveaux cas de brûlure de la pointe (‘tip burn’) et d’assèchement marginal sont 

rapportés, sauf dans les cultures sensibles (scaroles, chicorée, etc.). L’avertissement N 6 du 20 juin 2019 
fournit davantage d’information sur ces deux types de désordres. La présence de montaison et de brûlure 
de la pointe est observée dans la région de la Capitale-Nationale, et une régie d’irrigation est en place afin 
de limiter les dommages. Dans Lanaudière, on commence à observer des symptômes de nervation brune 
sur les laitues pommées. Ce phénomène se produit sous un ensoleillement intense, quand la laitue près de 
la maturité accumule beaucoup de chaleur.  
 
 

 

Symptômes de nervation brune 
Photo : Fondation laitue 

 
 
 
 
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/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

