
 

Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail 
Avertissement N° 3 – 21 mai 2015 

 

 

  
 

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 : températures assez variables, mais sans impact sur les cultures. 

 Risque de gel : nuit de vendredi à samedi prochain. 

 Avancement des semis et des plantations : germination et reprise excellentes; croissance rapide. 

 Carotte : traitement contre le charançon dans les champs hâtifs. 

 Laitue : un peu d’étranglement au collet; quelques punaises; collemboles parfois abondants. 

 Oignon : dommages par le vent du 12 mai; premiers dommages de mouches des semis. 

 Ail et le poireau : pic d’activité pour la teigne dans les régions du sud. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES DU 13 AU 19 MAI 
 
 

 Dans l’ensemble, bonnes conditions pour la reprise des transplants et la germination des semences.  

 Températures de nuit inférieures aux normales du 13 au 15 mai, mais pas de gel dans les principales 
régions agricoles; températures de jour supérieures aux normales du 17 au 19 mai. 

 Précipitations principalement le 18 mai, sous forme d’orages et d’averses en soirée et en début de nuit; 
le lendemain, orages violents et très localisés, mais qui ne semblent pas avoir touché les cultures de ce 
réseau. 

 Pluie cumulée variable selon les régions (voir l’annexe 1); encore peu de pluie cette semaine en 
Montérégie-Ouest.  

 Quelques jours de forts vents (18 et 19 mai surtout), mais rien de comparable aux bourrasques du 
12 mai en Montérégie. 

 Dommages variables par l’érosion éolienne et l’abrasion des particules de sol en terres noires dans 
certains semis d’oignons et de carottes. Étranglement au collet dans la laitue et frottement dans les 
cultures sous bâches. 

 
 

RISQUE DE GEL 
 
 
Du gel est prévu pour la nuit de vendredi à samedi prochain sur plusieurs régions. Au besoin, consultez les 
« Recommandations pour prévenir le gel » présentées dans l’avertissement N˚ 1 du 7 mai 2015. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS 
 
 

Carotte 
 
Les semis se poursuivent dans toutes les régions. Les champs semés le plus hâtivement ont presque 
atteint le stade 2 feuilles en Montérégie-Ouest. Les stades vont de « levée » à « cotylédon » pour la 
majorité des champs. À la suite des forts vents du 12 mai, certains semis devront être repris en sol 
organique (Montérégie-Ouest). 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89801.pdf
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Oignon 
 
Les plantations sont à peu près terminées dans toutes les régions et la reprise est bonne; les champs 
transplantés les plus avancés en Montérégie-Ouest sont au stade 4 à 5 feuilles. Les semis sont terminés 
partout et les stades varient de « début levée » dans la région de la Capitale-Nationale à « étendard » en 
Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. Reprises des semis dans certains champs d’oignons semés en 
Montérégie-Ouest reliées principalement aux grands vents du 12 mai. 
 
 

Laitue 
 
Les plantations se poursuivent, avec une belle reprise et une bonne croissance, sauf pour quelques 
champs où l’enracinement est moins bon, probablement en raison du sol plus froid. Dans quelques cas, 
une reprise plus lente a aussi été notée pour les premiers champs transplantés. En raison du printemps 
tardif, ces transplants ont probablement attendu trop longtemps en serre avant d’être plantés. Malgré le 
temps frais annoncé, les bâches ont été retirées en partie, là où les mauvaises herbes devenaient trop 
envahissantes.  
 
 

Céleri 
 
Les plantations se poursuivent en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. 
 
 

Poireau 
 
Les plantations se poursuivent normalement. 
 
 

CAROTTE 
 
 

Charançon 
 
Les charançons continuent d’être capturés en plus grand nombre que l’an dernier à pareille date en 
Montérégie-Ouest. Les captures ont aussi commencé dans Lanaudière. Des traitements sont à prévoir pour 
les champs qui approchent du stade 2 feuilles, en fonction des captures et de l’historique de ces champs.  
 
Pour les champs où un piégeage des charançons est effectué, on recommande de respecter le seuil 
d’intervention décrit dans le bulletin d’information permanent No 1 du 4 mai 2007. Pour les champs 
où aucun piégeage n’est effectué et qui ont subi des dommages par le passé, les deux traitements 
standards sont recommandés. 
 
Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) doivent 
être effectués aux stades suivants : 
 

 Le premier traitement : lorsque les carottes sont au stade 2 à 3 feuilles, mais avant que la 3e feuille 
n’atteigne son plein développement. 

 Le second : 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
Le bulletin d’information permanent No 1 du 4 mai 2007 fournit davantage d’information sur la stratégie de 
lutte contre le charançon. 

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


RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail 2015 Avertissement N° 3, page 3 

 

LAITUE 
 
 

Étranglement au collet  
 

On rapporte des dommages d’étranglements au collet dans quelques champs de laitue transplantés en 
Montérégie-Ouest. Ces dommages seraient survenus lors des orages du 18 mai. 
 
 

Punaise terne  
 

Par rapport à la semaine dernière, un peu plus de dommages causés par la punaise terne adulte sont 
rapportés, autant dans la pommée que la romaine, en Montérégie-Ouest, mais aucune intervention n’est 
encore nécessaire. Dans la région de la Capitale-Nationale, les premières punaises ont été observées à 
l’Île d’Orléans. 
 
 

Collemboles 
 
De très fortes populations de collemboles ont envahi certains champs en Montérégie-Ouest. Ces insectes 
sont à surveiller de près car, si leur nombre est élevé, particulièrement sur de jeunes plantules et par temps 
sec, un traitement insecticide peut être prescrit. Les références consultées indiquent cependant que les 
interventions contre ce ravageur seraient rarement justifiées. On doit s’assurer de maintenir des conditions 
de croissance optimales (fertilisation et irrigation). 
 
Les collemboles sont de petits insectes noirs ou bruns, pas plus gros qu’une mine de crayon, qui sautent 
lorsqu’on les dérange. On les retrouve à la face inférieure ou supérieure des feuilles qu’ils grugent en 
perçant de petits trous (criblures) afin de s’abreuver. Leurs dommages peuvent aller jusqu’au flétrissement 
de la plantule ou de certaines de ses feuilles. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
Avec ou sans bâche, on commence à observer sur les plants en Montérégie-Ouest des symptômes 
d’affaissement sclérotique, de moisissure grise (Botrytis) et d’affaissement pythien; l’incidence est 
cependant faible pour le moment.  
 
 

OIGNON 
 
 

Dommages par les vents 
 
Les forts vents du 12 mai dernier ont occasionné divers dommages dans quelques champs d’oignons 
semés en sol organique en Montérégie-Ouest. Des oignons au stade cotylédons ont été fouettés par les 
particules de sol au point d’être coupés au ras du sol. Sur les oignons moins avancés, l’érosion éolienne a, 
dans certains cas, déterré partiellement les graines tandis que, dans d’autres cas, les graines ont 
davantage été enterrées. Certains champs ont déjà été resemés mais, pour plusieurs, on attend un peu 
pour voir comment ils vont évoluer. Il se peut que les oignons coupés survivent et reprennent leur 
croissance. On évaluera aussi la population des champs une fois la levée complétée avant de décider du 
resemis. Notez cependant qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de resemer étant donné que, 
dans l’oignon, un semis tardif pénalise toujours le rendement. 
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Mouche des semis et mouche de l’oignon 
 
Les captures de l’adulte de la mouche des semis sur les pièges sont très élevées en Montérégie-Ouest. 
Les premiers dommages attribuables aux larves de la mouche des semis ont aussi été observés 
dans de l’oignon planté le vendredi 15 mai dernier. 
 
L’émergence de la première génération de la mouche du semis au printemps arrive avant celle de la 
mouche de l’oignon, qui se retrouve maintenant elle aussi sur les pièges en bonne quantité. 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 (ex. : utilisation de mouches stériles). 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 
Les captures se poursuivent. Il reste encore quelques sites en régions plus froides où les pièges n’ont pas 
encore été installés. Les données du modèle climatique sur la teigne du poireau incluses dans le logiciel 
CIPRA d’Agriculture et Agroalimentaire Canada indiquent que l’on aurait déjà atteint le pic d’activité pour le 
premier vol des papillons dans le sud de la province. La carte présentée à l’annexe 2 montre en rouge les 
régions correspondantes. Un traitement pourra donc être effectué d’ici environ dix jours dans ces 
régions. Consultez la stratégie présentée ci-dessous pour les détails. 
 
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. 

 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. Sur les petites superficies, la ponte des 
femelles est concentrée sur le petit nombre de plants présents, d’où des dommages 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 de 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, consultez le tableau ci-dessous pour les dates de traitement 
recommandées. Notez également que la date proposée correspond à une date moyenne pour la région. Si 
le champ à traiter dispose d’un microclimat favorable (proximité du fleuve, champ entouré de boisés, etc.), 
intervenez 2 ou 3 jours plus tôt. Si au contraire, il ne dispose pas d’abri particulier et qu’il est situé plus au 
nord ou en altitude, intervenez 2 ou 3 jours plus tard. 
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Région Date approximative du traitement 

Montérégie-Ouest 30 mai 

Montérégie-Est 30 mai 

Lanaudière  30 mai 

Basses-Laurentides 30 mai 

Outaouais (partie sud) 30 mai 

Estrie À venir 

Centre-du-Québec À venir 

Mauricie À venir 

Capitale-Nationale (Québec) À venir 

Chaudière-Appalaches À venir 

 
 
Utilisez beaucoup d’eau (500 à 1 000 litres à l’hectare), de manière à rejoindre les jeunes larves qui 
auront commencé à s’enfoncer dans le feuillage. Les insecticides suivants sont homologués pour lutter 
contre la teigne du poireau : BIOPROTEC CAF, ENTRUST et XENTARI pour la production biologique; 
CORAGEN, DELEGATE, MATADOR et SUCCESS en production conventionnelle. Notez cependant que 
CORAGEN et XENTARI ne sont homologués que dans le poireau, pas dans l’ail. 
 
 
 
 
 

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 
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Annexe 1 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 13 au 19 mai 2015 
 

 

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

http://www.agrometeo.org/
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Annexe 2 
 
 

Zones où le pic d’activité du premier vol de la teigne du poireau est atteint 
 

 

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

http://www.agrometeo.org/

