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• Résumé climatique et risques associés. 
• Insectes : activités des pucerons et des limaces; altises et punaises peu actives. 
• Maladies : mildiou et tache bactérienne en progression; maladies de sol en légère augmentation. 
• Désordres : montaison prématurée, brûlure de la pointe et malformation. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
On a enfin observé des pluies significatives sur l’ensemble des régions durant la dernière semaine (du 
mercredi 28 août au mardi 3 septembre). Les pluies sont survenues les 28 et 30 août, et surtout le 
2 septembre. La Montérégie et l’Estrie ont cependant été un peu trop gâtées, puisque plusieurs localités ont 
reçu plus de 70 mm d’eau au total (voir la carte des précipitations). Une baisse graduelle des températures 
journalières a aussi été observée durant cette période, passant de légèrement au-dessus à légèrement en 
dessous des normales. Quelques maladies ont été favorisées par les fréquentes périodes de mouillure 
(pluies et rosées). L’excès d’humidité du sol nuit aux opérations dans certains champs. 
 
Comme dans plusieurs cultures, on rapporte de nombreux dommages causés par divers animaux, à plumes 
ou à poils. 
 
 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, les populations de pucerons sont à la hausse. Le nombre de pucerons de la laitue 
(Nasonovia) est également en augmentation et sa présence dans les feuilles enveloppantes des pommes a 
justifié plusieurs interventions. Les pucerons sont peu rapportés dans les autres régions, sauf dans la Capitale-
Nationale (Île d’Orléans) où les envolées sont récurrentes et les colonies un peu plus nombreuses. 
 
Les populations d’altises à tête rouge tendent à diminuer en Montérégie-Ouest. Toutefois, elles sont 
encore nombreuses sur quelques fermes. Si leurs dommages sont acceptables dans la laitue pommée, 
quelques interventions ont été effectuées dans la laitue romaine. Une présence élevée d’altises est 
rapportée sur certains sites en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_28aout-3sept2019.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3506


 

 

Les punaises sont généralement peu actives dans toutes les régions. On ne rapporte que quelques punaises 
ternes, des adultes surtout en Montérégie-Ouest, et quelques dommages, acceptables, causés par des larves 
dans la Capitale-Nationale. La présence de vers gris et de chenilles est peu rapportée dans toutes les régions. 
 
En Montérégie-Ouest, la mouillure prolongée du feuillage, causée par les précipitations et les longues rosées, 
ont favorisé l’activité des limaces, principalement dans les bordures de champs près des fossés. Peu de 
producteurs interviennent cependant contre ce ravageur. 
 
 

MALADIES FOLIAIRES 
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de mildiou (Bremia lactucae) sont en augmentation et de plus en plus 
présents sur les feuilles intermédiaires. La régie fongicide, de protection et/ou de correction, est utilisée. Les 
conditions climatiques favorables ont également fait progresser la maladie dans Lanaudière où les 
plantations de laitues pommées restantes seront à surveiller. Le mildiou est également rapporté à l’Île 
d’Orléans, sur les feuilles basales de laitues frisées et romaines. 
 
La dispersion de la tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. vitians) est aussi favorisée par les 
précipitations et les éclaboussures d’eau. En Montérégie-Ouest, on observe peu à peu une augmentation 
du nombre et de la grosseur des foyers. Les lésions commencent à monter sur les feuilles intermédiaires, 
principalement dans les plantations où le volume foliaire est important. 
 
 

MALADIES DE SOL 
 
En Montérégie-Ouest, on rapporte peu de nouveaux cas d’affaissement pythien (Pythium sp.). On rapporte 
une diminution des cas de pourriture basale (Rhizoctonia solani) bien que certains champs soient très 
affectés. Les symptômes d’affaissement sclérotique et de pourritures bactériennes sont, quant à eux, 
plus fréquents, surtout à l’approche de la récolte. L’affaissement sclérotique demeure stable en Chaudière-
Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 
 
 

DÉSORDRES 
 
En Montérégie-Ouest, on rapporte quelques nouveaux cas de montaison dans la laitue frisée, des 
symptômes récents de brûlure de la pointe (tip burn) dans la laitue romaine et la chicorée, et encore 
quelques champs avec présence de laitues pommées difformes ou ayant de la difficulté à former leur 
pomme. On rapporte peu de cas de brûlure de la pointe, mais beaucoup de montaison hâtive en Chaudière-
Appalaches. 
 
 
 
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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9011
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=9042
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

