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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Conditions climatiques : chaleur et précipitations variables selon les régions, excès de vent. 

 Avancement des semis et des plantations : se poursuivent normalement, parfois même devancés. 

 Carotte : installation des pièges à charançons, plusieurs captures. 

 Laitue : premières punaises ternes, affaissement sclérotique à surveiller sous bâches. 

 Oignon : premières mouches des semis. 

 Ail et le poireau : traitement à prévoir sur les sites très hâtifs, stratégie d’intervention. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 6 au 13 mai 2015. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES DU 6 AU 12 MAI 
 
 

 Bonnes conditions de semis et de plantations. 
 Plusieurs jours de chaleur (du 6 au 10 mai) dans les régions du sud de la province; seulement une 

journée très chaude (7 mai) dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
 Pluies survenues entre le 9 et le 12 mai en quantité variable selon les dates et les régions (voir 

l’annexe 1). Ces précipitations ont été bénéfiques pour la reprise des transplants et la germination des 
semences. Quantités de pluie reçues plus importantes dans les régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, mais aucun retard signification des implantations n’est prévu. 

 Vents bien présents, mais en excès surtout le 12 mai en après-midi et en soirée. Dommages 
probables par l’érosion éolienne en terres noires dans les semis les plus récents d’oignon et de 
carotte. À surveiller également, dégâts sur jeunes plantules (étranglement au collet) et frottement dans 
les cultures sous bâches. 

 Le réchauffement du sol de la semaine dernière et les pluies qui ont suivi ont fourni des conditions 
favorisant une émergence abondante des mauvaises herbes. Une gestion serrée des traitements 
herbicides sera requise. 

 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS 
 
 

Carottes 
 

Les semis se poursuivent dans toutes les régions. Début de levée dans les sites les plus chauds ou sous 
bâche. Le stade une feuille est atteint en Montérégie-Ouest. 
 
 

Oignons 
 

La plantation des oignons espagnols est presque terminée dans Lanaudière. Les plantations sont en cours 
en Montérégie, en Chaudière-Appalaches et dans la région de la Capitale-Nationale. On observe une 
bonne reprise des transplants. Les semis sont presque complétés dans la région de la Capitale-Nationale 
ainsi qu’en Montérégie-Ouest. On n’observe pas encore de levée dans la région de la Capitale-Nationale et 
on est au stade drapeau dans les secteurs les plus avancés en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière.  
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Laitues 
 
Les premiers transplants ont été mis en terre dans les régions de la Chaudières-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale. Le calendrier de semis et de plantations est respecté dans toutes les régions. Les 
laitues les plus avancées en Montérégie-Ouest, sous bâche, sont au stade 10 à 12 feuilles.  
 
 

Céleri 
 
Les plantations débutent dans Lanaudière et elles sont en cours en Montérégie-Ouest. 
 
 

Poireau 

 
Les plantations sont en cours dans toutes les régions et la reprise est généralement bonne. On rapporte un 
peu de jaunissement et de dessèchement dans les champs plantés lors des journées très chaudes et qui 
n’ont pas été suffisamment irrigués. 
 
 

CAROTTE 
 
 

Charançon 
 
Les captures de charançon en Montérégie-Ouest sont plus élevées cette année que l’an dernier à pareille 
date. On suppose que le peu de périodes de gel et dégel observé cet hiver a favorisé la survie de ce 
ravageur. 
 
Il est important d’installer dès que possible vos pièges à charançon, si ce n’est pas déjà fait. En fonction de 
l’historique différent de chaque champ, les captures observées permettent d’anticiper les problèmes, en 
donnant un portrait précis de la situation pour ce champ spécifique cette saison-ci. S’il y a lieu, le premier 
traitement doit être fait au stade 2 à 3 feuilles de la carotte. 
 
Pour plus de détails sur le dépistage et la lutte contre cet insecte, consultez le bulletin d’information 
permanent N˚ 1 du 4 mai 2007 intitulé « Le charançon de la carotte ». 
 
 

LAITUE 
 
 

Punaise terne 
 
En Montérégie-Ouest, quelques dommages de punaise terne adulte ont été rapportés. Commencez à 
surveiller vos champs de plus près.  
 
 

Affaissement sclérotique 
 
Pour le moment, on n’observe pas encore de cas, mais on sait que les laitues sous bâches sont davantage 
susceptibles d’être affectées par cette problématique. Cette maladie cause une pourriture aqueuse des 
tissus de couleur brunâtre. La présence d’un mycélium blanc sur les tissus affectés caractérise aussi cette 
maladie. À un stade plus avancé de développement de la maladie, des sclérotes noirs sont aussi produits. 
Ces derniers sont relativement gros dans le cas de S. sclerotiorum et petits dans le cas de S. minor.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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OIGNON 
 
 

Mouche des semis 
 
Des adultes de la mouche du semis ont été capturés sur des pièges la semaine dernière en Montérégie-
Ouest, mais aucune ponte n’a été rapportée. Cette mouche, un peu plus petite que la mouche de l’oignon, 
mais dont les larves sont similaires, peut occasionnellement causer des pertes dans l’oignon. L’émergence 
de la première génération de la mouche du semis au printemps arrive avant celle de la mouche de l’oignon. 
Le traitement au chlorpyrifos (LORSBAN) utilisé pour lutter contre la mouche de l’oignon est également 
efficace contre la mouche des semis. Cependant, aucune stratégie de lutte n’a encore été développée pour 
lutter spécifiquement contre la mouche des semis lorsqu’aucun insecticide n’est appliqué pour contrôler la 
mouche de l’oignon. Par exemple, on peut faire face à cette situation lorsqu’on utilise des mouches stériles 
pour le contrôle de la mouche de l’oignon. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 
Les captures se poursuivent sur les sites où le piégeage a débuté. Sur quelques sites en production d’ail, 
apparemment très bien abrités, le nombre des captures a même diminué. Sur ces sites bénéficiant d’un 
microclimat favorable, il serait donc déjà temps d’intervenir. Pour la majorité des sites, il est cependant 
encore trop tôt pour traiter.  
 
 

Stratégie d’intervention 
 
Pour la répression de la première génération de larves, un seul traitement insecticide effectué au bon 
moment est généralement suffisant pour obtenir une bonne répression.  
 
De plus, on considère qu’un traitement n’est justifié que pour les situations suivantes : 
 
 Dans l’ail d’automne où l’on récolte la fleur d’ail, puisque les larves de la teigne sont susceptibles 

d’endommager les hampes florales. 
 Dans les petits champs d’ail (même si la fleur d’ail n’est pas vendue) et de poireau. Selon notre 

expérience, le niveau de dommage observé dans les grands champs pour cette première génération est 
généralement trop faible pour justifier des interventions. Par contre, dans les champs de petites 
superficies, la ponte des femelles est concentrée sur le petit nombre de plants présents, d’où des 
dommages observés généralement plus importants. 

 
Si du piégeage est fait sur la ferme, intervenez environ 10 jours après la date où vous aurez capturé le 
plus grand nombre de teignes. Si le nombre des captures a peu varié (aucun pic d’activité évident), 
intervenez 7 à 8 jours après la dernière date où vous avez capturé un nombre élevé de papillons.  
 
Si aucun piégeage n’est effectué, il est conseillé d’attendre avant d’intervenir. Des dates de traitements 
seront bientôt proposées pour les différentes régions.  
 
Si vous avez besoin de plus d’information concernant le piégeage de la teigne du poireau, vous pouvez 
consulter le bulletin d’information permanent N˚ 1 du 1er mai 2006. Notez cependant que contrairement à ce 
qui est indiqué dans ce bulletin, il n’est pas nécessaire de relever les pièges 2 fois par semaine. Une 
évaluation du nombre de captures une fois par semaine est suffisante pour bien suivre l’activité de 
l’insecte et déterminer les dates de traitement. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn06.pdf
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LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES 

CÉLINE LAROCHE – Avertisseure 

Productions en Régie Intégrée du Sud de Montréal enr. 

Téléphone : 450 454-3992, poste 35 
Courriel : claroche@prisme.ca 

MYLÈNE FYFE, technicienne agricole – Coavertisseure 
Productions en Régie Intégrée du Sud de Montréal enr. 

Téléphone : 514 821-9661 
Courriel : mfyfe@prisme.ca 

MARIO LEBLANC, agronome – Coavertisseur 
Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 

Téléphone : 450 427-2000, poste 5106 
Courriel : mario.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin, Marie-France Asselin et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 

Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 2 – Carotte, céleri, laitue… – 14 mai 2015 

mailto:claroche@prisme.ca
mailto:mfyfe@prisme.ca
mailto:mario.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca


RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail 2015 Avertissement N° 2, page 5 

Annexe 1 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 6 au 13 mai 2015 
 
 

 

Source : Agrométéo Québec : http://www.agrometeo.org 
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