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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 : temps plutôt frais, précipitations abondantes à excessives. 

 Vers gris moins actifs. 

 Limaces dans deux régions. 

 Carotte : charançon encore actif. 

 Céleri : punaises en hausse, seuil atteint dans quelques champs. 

 Laitue : punaises davantage actives; dommages par les mouches des semis; maladies un peu 
plus actives. 

 Oignon : traitement contre les mouches adultes; premiers thrips; Botrytis dans l’oignon transplanté; 
herbicides GOAL et CHATEAU. 

 Ail et poireau : creux entre les périodes de vol de la teigne. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 3 au 9 juin 2015. 
 Zones où le pic d’activité du premier vol de la teigne du poireau a été atteint. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES DU 3 AU 9 JUIN 
 
 

 Semaine plus équilibrée que les précédentes, mais températures fréquemment sous les normales, 
surtout la nuit. Gels localisés en altitude les 3 et 7 juin au matin dans quelques régions plus froides. 

 Précipitations modérées le 5 juin sous forme d’averses et d’orages dispersés, mais plus importantes le 
8 et le 9 juin (fin de journée et nuit), sous forme d’averses et d’orages. La carte présentée à l’annexe 1 
donne les quantités de pluie cumulées durant la dernière semaine. Notez que cette carte n’inclut pas 
toutes les précipitations reçues durant la nuit du 9 au 10 juin.  

 Saturation des sols et accumulation d’eau dans les baissières et les zones mal drainées des régions les 
plus touchées. Ceci a pour conséquence de retarder certains travaux (plantations, pulvérisations, etc.). 

 
 

VERS GRIS 
 
 
Les températures fraîches ont ralenti l’activité des vers gris durant la dernière semaine, mais ils sont tout de 
même présents. Demeurez donc vigilant, particulièrement pour les jeunes semis. Pour plus d’information, 
consultez l’avertissement N˚ 5 du 5 juin 2015.  
 
 

LIMACES 
 
 
Des limaces ont été observées sur plusieurs sites dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale. On les retrouve particulièrement en bordure de champs ou près des fossés. Ces 
mollusques perforent les limbes ou grugent les nervures principales des feuilles. On reconnaît la présence 
des limaces par le dépôt de mucus visqueux et luisant qu’elles laissent sur leur passage.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90081.pdf
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Leur présence a été favorisée par les pluies fréquentes et la mouillure prolongée du feuillage. 
Habituellement, les limaces sont plus à craindre en juillet, lorsque le feuillage est plus dense. Pour plus de 
détails, consultez l’avertissement N˚ 15 du 14 août 2008.  
 
 

CAROTTE 
 
 
Les traitements herbicides se poursuivent. La pression des mauvaises herbes est rapportée forte, entre 
autres dans Lanaudière. 
 
 

Charançon 
 
Les captures de charançons se poursuivent en Montérégie-Ouest. Elles sont en général modérées, sauf 
dans quelques champs. Des traitements sont réalisés en fonction du cumul et/ou des pics de captures. 
Dans Lanaudière, les captures sont à la hausse dans le secteur de Saint-Lin–Laurentides. 
 
Pour les champs où aucun piégeage n’est effectué, veuillez consulter le bulletin d’information permanent N˚ 1 
du 4 mai 2007 pour davantage d’information sur la stratégie de lutte contre le charançon.  
 
 

CÉLERI 
 
 

Punaise terne  
 
Les larves de punaises ternes sont à la hausse en Montérégie-Ouest et, dans certains champs (stade 10 à 
15 cm et 7 à 8 feuilles), le seuil d’intervention a été atteint. Environ 2 % de plants porteurs d’adultes de 
punaises ternes ont été observés dans Lanaudière. 
 
Stratégie 
 
Prenez le temps de bien évaluer la population de punaises présentes et le type de dommage sur les plants.  
 
Les seuils d’intervention recommandés sont les suivants :  
 
 Plants de moins de 10 cm : 1 punaise par plant. 
 Plants de 10 à 45 cm : 1 punaise par 5 plants. 
 Plants de plus de 45 cm : 1 punaise par 10 plants. 
 
Par contre, il peut être justifié d’intervenir plus tôt si les punaises endommagent les toutes jeunes feuilles en 
croissance situées au centre des plants.  
 
Au besoin, vous pouvez consulter la stratégie d’intervention contre la punaise terne présentée dans 
l’avertissement N˚ 2 du 20 mai 2004. 
 
 

LAITUE 
 
 
Les récoltes de laitues en feuilles sont en cours dans les Basses-Laurentides et en Montérégie-Ouest. Des 
laitues de type Boston et pommées seront récoltées d’ici quelques jours en Montérégie-Ouest. La 
croissance est bonne dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a15tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Punaises ternes et pentatomides 
 
En Montérégie-Ouest, le nombre d’adultes de punaises ternes et pentatomides diminuent, mais on observe 
de plus en plus de larves de la punaise terne. Des traitements ont été faits, parfois dans plusieurs champs 
par ferme, parfois dans un seul champ. On note aussi un peu de dommages d’adultes de la punaise 
pentatomide dans la laitue romaine. 
 
Dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, on note seulement quelques 
punaises ternes adultes, mais pas encore de larves. 
 
Poursuivez le dépistage de vos champs afin d’évaluer la population de l’insecte de même que l’intensité 
des dommages sur la culture. Si vous désirez plus de détails sur le comportement de la punaise terne et 
sur la lutte contre celle-ci, consultez l’avertissement N˚ 2 du 20 mai 2004 et l’avertissement N˚ 4 du 28 mai 
2015. On recommande de suivre la même stratégie pour les punaises ternes et pentatomides. 
 
 

Autres insectes 
 
En Montérégie-Ouest et dans Lanaudière, les cicadelles ont fait leur apparition. Aucune région ne rapporte 
de pucerons dans la laitue. Quelques champs ont subi des dommages de mouches du semis; il est à noter 
que leur présence est plus importante dans les champs avec des débris de culture.  
 
 

Maladies 
 
L’affaissement pythien (Pythium ssp.) est en hausse dans plusieurs champs en Montérégie-Ouest, surtout 
ceux qui ont été ventés, puis irrigués et secoués de nouveau. On note la présence d’affaissement 
sclérotique à des degrés variables selon les fermes. Cette année, la présence des bâches en début de 
saison n’a pas semblé accroître l’incidence des maladies.  
 
Les conditions fraîches et humides que nous connaissons actuellement favorisent le développement de 
certains pathogènes et les producteurs continuent de protéger leurs nouvelles plantations. Le bulletin 
d’information N˚ 4 du 15 juillet 2014 présente la liste des produits homologués contre les pathogènes de la 
laitue. 
 
Aucune maladie n’a été rapportée dans les autres régions. 
 
 

OIGNON 
 
 
Autant en Montérégie que dans Lanaudière, les champs d’oignons transplantés ont belle allure; en 
comparaison à l’oignon semé, leur développement est assez rapide (6 à 7 nouvelles feuilles). L’état des 
champs d’oignons semés est plus variable. En conséquence des applications d’herbicides et des conditions 
climatiques, leur développement (stade 2 à 3 feuilles) a été retardé par rapport à la normale. 
 
 

Mouche des semis et mouche de l’oignon 
 
La ponte et l’éclosion de larves continuent en Montérégie-Ouest. De nouveaux dommages sont observés, 
davantage dans les oignons semés que dans les oignons plantés. Ces dommages sont pratiquement tous 
attribuables aux larves de la mouche des semis. De même, pour les adultes, on identifie davantage de 
mouches du semis que de mouches de l’oignon. Il est toutefois probable que l’utilisation de la technique de 
lâchers de mouches stériles par plusieurs producteurs modifie le rapport de force entre les deux espèces. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90020.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn14.pdf
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Dans Lanaudière, des larves ont été rapportées autant dans les oignons plantés que les oignons semés. 
On ne rapporte aucun dommage apparent dans la région de la Capitale-Nationale. 
 
En Montérégie-Ouest, dans les champs avec un fort historique de dommages, où les traitements 
granulaires au chlorpyrifos ont eu une efficacité limitée, des traitements foliaires ont été effectués pour faire 
diminuer les populations d’adultes et limiter la ponte. Les produits homologués pour les traitements foliaires 
sont MAKO, RIPCORD 400 EC et UP-CYDE (cyperméthrine), plusieurs formulations de DIAZINON 
(diazinon) et DIBROM (naled). Pour la dose, l’intervalle avant la récolte et autres précisions sur ces 
produits, consultez le bulletin d’information N˚ 5 du 22 juillet 2014. Pour de l’information sur la stratégie de 
lutte, consultez l’avertissement N˚ 5 du 5 juin 2015.  
 
 

Thrips 
 
Quelques thrips ont été observés sur 2 ou 3 fermes en Montérégie-Ouest. Leur présence n’est cependant 
pas inquiétante pour le moment, les conditions actuelles (temps frais et pluvieux) étant peu favorables à ce 
ravageur. 
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Les premières taches de Botrytis ont été observées dans l’oignon transplanté sur quelques fermes en 
Montérégie-Ouest. Selon les modèles prévisionnels, les conditions actuelles favorisent cette maladie. 
Compte tenu des conditions printanières qui ont endommagé les premières feuilles, il serait sage de 
commencer les traitements préventifs.  
 
On recommande de commencer les traitements lorsque les oignons arrivent au stade 4 à 5 feuilles. Dans 
l’oignon espagnol, on intervient seulement lorsque le seuil de 1 tache par feuille est atteint. Pour plus de 
détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement N˚ 6 du 15 juin 2006. 
 
 

Prévention de la phytotoxicité des herbicides GOAL et CHATEAU 
 
L’herbicide GOAL 2XL (oxyfluorfène) est homologué pour la répression des mauvaises herbes dans 
l’oignon récolté sec (ordinaire ou espagnol). Cependant, cet herbicide peut facilement endommager les 
oignons en entraînant l’apparition de taches jaunes, correspondant à des zones où le tissu foliaire a été tué. 
La protection de l’oignon contre le GOAL lui vient de la couche cireuse qui recouvre ses feuilles. Plus cette 
couche est épaisse, meilleure est la protection de l’oignon contre le GOAL. Or, pour fabriquer sa cire, 
l’oignon a besoin de lumière et de chaleur. 
 
Voici donc les règles de base à respecter pour réduire le risque de dommage par le GOAL : 
 
– Traitez après 3 jours de temps ensoleillé. Les oignons auront alors eu le temps de se fabriquer une 

bonne couche de cire. Un feuillage bien pourvu en cire se reconnaît habituellement à son apparence 
« lustrée ». 

– Traitez au soleil en fin d’après-midi. D’une part, le feuillage produit durant la nuit précédente aura eu le 
temps de fabriquer sa cire et, d’autre part, le GOAL accumulé à l’aisselle des feuilles pourra sécher 
avant la nuit. 

– Comme indiqué sur l’étiquette du produit, ne traitez pas les oignons semés avant que la deuxième 
feuille ne soit pleinement développée. Avant ce stade, la cire produite ne recouvre pas hermétiquement 
la surface des feuilles, ce qui les rend plus vulnérables aux effets du GOAL. 

 
Bien qu’on ait moins d’expérience en ce qui a trait à l’utilisation de l’herbicide CHATEAU WDG 
(flumioxazine), il semble que l’on doive respecter les mêmes règles que pour l’utilisation du GOAL. De plus, 
cet herbicide ne peut pas être appliqué avant le stade de la 3e vraie feuille de l’oignon.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90081.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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AIL ET POIREAU 
 
 

Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures varie de très faible à nul sur presque tous les sites de piégeage de la province. 
Quelques larves et dommages sont observés sur certains sites. Des pupes devraient aussi très bientôt être 
visibles dans les champs non traités. On se situe encore dans le creux entre le premier et le second vol de 
papillons (voir l’annexe 2). 
 
La stratégie d’intervention proposée la semaine dernière demeure valide. Au besoin, référez-vous à 
l’avertissement N˚ 5 du 5 juin 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 au 9 juin 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 a été atteint 
 
 

 

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

http://www.agrometeo.org/

