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 Résumé climatique et cultural du début de saison : encore quelques jours de temps froid, vents forts 
causant des dommages et de l’érosion en sol organique. 

 Carotte : dommages par les vents; captures de charançon en hausse en Montérégie-Ouest. 

 Laitue : étranglement au collet; premiers insectes; un peu d’affaissement sclérotique. 

 Oignon : départ lent; début des mouches. 

 Poireau et ail : traitement à prévoir seulement sur les sites très hâtifs. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 11 au 17 mai 2016. 

 

 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES DU 11 AU 17 MAI 
 
 

 Températures environ dans les normales du 11 au 14 mai et même un peu plus chaudes le 12 mai; par 
la suite, une période de 3 jours de temps très froid et couvert, tout particulièrement le 16 mai, quand, en 
prime, plusieurs régions ont reçu de la neige en matinée. 

 Gel par endroit le 16 mai, mais aucun dommage significatif rapporté. 
 Très peu de précipitations (< 12 mm le 13 et le 14 mai) au sud de l’Outaouais et dans les régions autour 

de Montréal (Laurentides, Lanaudière et Montérégie); quantités plus élevées dans les régions plus à l’est 
en raison d’une journée de pluie supplémentaire le 15 mai. La carte des précipitations cumulées au 
cours des 7 derniers jours est présentée à l’annexe 1. 

 Forts vents à partir du 13 mai, mais davantage présents les 15 et 16 mai, occasionnant des dommages 
aux cultures observés. 

 Sol très sec favorisant l’érosion éolienne dans les terres noires de la Montérégie; plusieurs producteurs 
irriguent abondamment pour prévenir les pertes de sol. 

 Retard de croissance important encore observable dans toutes les cultures.  
 Bon développement des cultures sous bâche qui, depuis le début de la saison, bénéficient de bonnes 

périodes d’ensoleillement. 
 
 

CAROTTE 
 
 

En Montérégie-Ouest, les semis se font normalement, mais la levée est inégale. De plus, les vents violents 
ont endommagé plusieurs semis, mais il est encore trop tôt pour dire si certains devront être repris. Les semis 
se poursuivent également dans la région de la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches où les 
premiers semis commencent à lever.  
 
 

Charançon 
 

Les captures augmentent fortement dans plusieurs secteurs en Montérégie-Ouest. Quelques traitements 
ont été recommandés, soit en raison du nombre de captures, soit en raison des risques historiques dans 
certains champs.  
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Rappel : Si ce n’est déjà fait, installez vos pièges à charançons. Il est fortement recommandé de poser des 
pièges à charançon et de faire le dépistage de cet insecte, puisque les populations varient beaucoup d’une 
année à l’autre et d’un champ à l’autre. On pourra donc, dans certains cas, éviter les traitements inutiles. Le 
charançon est un ravageur important dans les zones de production intensive de la carotte de la Montérégie, 
de Lanaudière et des Basses-Laurentides. Dans les autres régions, l’insecte est parfois présent sur 
certaines fermes lorsque la carotte y est cultivée depuis plusieurs années. Une installation hâtive des 
pièges, même si le semis n’est prévu que plus tard au printemps, s’avère importante pour permettre une 
évaluation précise de la population de charançons présente.  
 
 

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 ». 
 
 

CÉLERI 
 

En Montérégie-Ouest, les plantations se poursuivent et la reprise est généralement bonne. Comme plusieurs 
champs ont été irrigués, les plants n’ont pas trop subi de dommages par les vents. 
 
 

LAITUE 
 
 

En Montérégie-Ouest, les plantations suivent passablement le calendrier de production. À moins d’être sous 
bâche ou d’avoir été bien irrigués, plusieurs champs ont été fortement affectés par les vents violents et froids. 
On observe beaucoup d’étranglements au collet et de nombreux plants dont la marge des feuilles a bruni. 
 
Les plantations débutent en Chaudière-Appalaches. Elles se poursuivent dans la région de la Capitale-
Nationale, où la reprise a parfois été affectée dans les sites les plus exposés au vent. 
 
Des dommages d’étranglements au collet sont observés lorsque le vent, en rabattant le plant au sol, plie et 
brise les jeunes tissus au niveau du collet de la plante, coupant ainsi le point de communication vasculaire 
entre le feuillage et la racine. Généralement, les plants affectés finissent par se dessécher. Afin de prévenir 
ce problème, on recommande de recouvrir la motte du transplant de quelques millimètres de sol au moment 
de la plantation. L’irrigation, peu après la plantation, est également bénéfique parce qu’elle permet de bien 
raffermir le sol autour de la motte et d’éviter que le sommet des billons ne s’érode lors des périodes 
venteuses subséquentes. 
 
Insectes 
 
Les adultes de punaise terne font leur apparition, mais ne causent pas de dommages pour le moment. Par 
contre, on a trouvé quelques larves de vers gris et plusieurs larves de tipules. Une recommandation de 
traitement a été faite dans un cas, puisqu’environ 5 % des plants étaient affectés par les larves. 
 
Maladies 
 
Quelques cas d’affaissement sclérotique ont été rapportés, surtout sur les premières laitues romaines 
plantées. On rapporte jusqu’à 5 % de plants affectés dans certains champs. 
 
 

OIGNON 
 
 

En Montérégie-Ouest, les semis et plantations d’oignons sont terminés. Les oignons plantés sont au stade 
de 3 à 4 feuilles et les semis les plus avancés, malgré des stades inégaux, sont au stade étendard-
drapeau. La croissance est fortement ralentie par le froid et les vents glaciaux et quelques plantations ont 
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tendance à jaunir. De plus, la diminution de la protection cireuse, abimée par l’effet abrasif des particules de 
sol, risque de rendre le feuillage plus sensible aux maladies.  
 
Dans Lanaudière, les plantations sont terminées et les premiers semis commencent à lever. Les plantations 
d’oignons et d’oignons espagnols dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale 
sont en cours ou terminées pour certains producteurs. Les semis d’oignons autour de la Capitale-Nationale 
atteignent le stade crochet. 
 
Insectes 
 
En Montérégie-Ouest, les mouches de l’oignon adultes font tranquillement leur apparition, mais toujours 
détrônées en nombre par les mouches du semis. Aucune larve de mouche de l’oignon n’a encore été 
rapportée, mais la première larve de mouche du semis a été observée la semaine dernière dans un champ 
d’oignons semés au stade étendard-drapeau. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
Les plantations des poireaux se poursuivent dans toutes les régions. Comme pour les autres cultures, la 
croissance demeure lente. L’ail, malgré une bonne émergence, montre un retard de croissance par rapport 
à une année normale. 
 
Teigne du poireau 
 
Les captures se poursuivent dans les champs où le piégeage a débuté. Le nombre de captures reste de 
faible à modéré sur la majorité des sites. On a connu jusqu’à maintenant que très peu de nuits où les 
conditions ont été favorables à l’activité des papillons.  
 
Étant donné que le développement de l’insecte, qui inclut au départ l’incubation des œufs, a été très ralenti 
jusqu’à maintenant, il est encore trop tôt pour traiter sur la majorité des sites. Cependant, sur les sites 
très bien protégés du sud de la province où un grand nombre de papillons (pic de capture) ont été 
capturés il y a deux semaines, un traitement pourra être effectué vers le 23 mai. Les détails de la 
stratégie de lutte contre la première génération de larves de la teigne seront présentés dans le prochain 
avertissement. 
 
Référez-vous à l’avertissement N˚ 1 du 12 mai 2016 pour les informations de base sur le piégeage. Pour en 
apprendre plus sur la teigne, vous pouvez aussi consulter le bulletin d’information N˚ 1 du 18 mai 2016 sur 
la biologie de la teigne et son impact sur les cultures. 
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Annexe 1 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 11 au 17 mai 2016 
 
 

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