
 

Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail 
Avertissement N° 6 – 16 juin 2016 

 

 

  
 

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 et culturales : semaine de temps froid et maussade; pluies abondantes sur le 
nord-ouest du Québec. 

 Carotte : un peu d’étranglement au collet; charançons en baisse; vers gris localement. 

 Céleri : larves de punaise terne en augmentation; vers gris à surveiller; traitements préventifs avec le 
bore. 

 Laitue : larves de punaise terne en augmentation; vers gris à surveiller, affaissement sec en hausse; 
autres maladies stables. 

 Oignon : dommages de larves de mouches; vers gris à surveiller; traitements préventifs contre 
Botrytis en cours. 

 Poireau et ail : creux dans l’activité des teignes; un peu de vers gris et de thrips. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 8 au 14 juin 2016. 

 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES DU 8 AU 14 JUIN 
 
 

 En raison d’un système dépressionnaire qui est demeuré stationnaire sur la province, la dernière 
semaine a été marquée par des vents vifs et froids, un couvert nuageux presque continuel et de 
fréquentes précipitations. 

 À l’exception du 14 juin, les températures de jour ont été de 5 à 10 °C sous les normales. Pour leur part, 
les températures de nuit se sont situées de 2 à 5 °C sous les normales. 

 Les quantités totales de précipitations ont été variables selon les régions et parfois aussi à l’échelle 
locale en raison des averses et orages dispersés. Comme c’est souvent la tendance depuis le début de 
la saison, les quantités cumulées ont varié de très faibles pour les régions du sud-ouest à élevées pour 
les régions plus au nord-ouest avec même un record de précipitations sur plusieurs localités en 
Gaspésie. La carte des précipitations cumulées au cours de la dernière semaine est présentée à 
l’annexe 1. 

 Dans les régions mieux arrosées, le taux d’humidité du sol varie de convenable à excessif. On observe 
dans certains champs des problèmes de croissance (ex. : chlorose) dans les baissières et les zones 
moins bien drainées. Au sud de la province, malgré le temps frais, les faibles précipitations n’ont pas 
suffi à compenser l’évapotranspiration, de sorte que le sol s’est asséché. Avec le temps chaud et sec 
prévu, on devra rapidement recourir à l’irrigation. 

 Encore peu de fenêtres se sont présentées pour les applications d’herbicides (vents forts, prévisions de 
précipitations élevées) et pour le désherbage mécanique (secteurs ayant reçu beaucoup de pluie). 
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CAROTTE 
 
 
Les conditions venteuses de la fin de semaine dernière ont provoqué un peu d’étranglement au collet en 
Montérégie-Ouest. Les carottes sont au stade 5 à 6 feuilles alors que les champs de carottes nantaises 
sont au stade rang demi-fermé. Dans Lanaudière, les stades vont de cotylédons pour les carottes 
d’entreposage à 3 feuilles pour celles de marché frais. L’uniformité laisse parfois à désirer. Dans les régions 
de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les stades varient de 1 à 2 feuilles pour les 
carottes d’entreposage et de 4 à 6 feuilles pour celles de marché frais. Dans toutes les régions, le 
développement est généralement bon. 
 
 

Charançon 
 
En Montérégie-Ouest, on capture encore des charançons dans quelques champs, mais la situation est 
plutôt calme. Dans Lanaudière, aucun charançon n’a été capturé durant la dernière semaine, mais des 
traitements ont été faits dans les champs qui présentaient des historiques de dommages. 
 
 

Vers gris 
 
Quelques cas de vers gris ont été rapportés en Montérégie-Ouest, dont un assez important pour qu’une 
recommandation de traitement soit donnée. On ne rapporte pas de nouveaux cas de vers gris dans les 
champs de carottes des autres régions. 
 
 

CÉLERI 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
Les larves de punaise terne sont présentes en bon nombre en Montérégie-Ouest. Quoique quelques champs 
n’aient pas encore été traités, la plupart l’ont été à la suite des comptages et de l’avancement des stades. 
Ainsi, les traitements ne se font pas dans tous les champs de la ferme en même temps, mais un champ après 
l’autre, à quelques jours d’intervalle. On retrouve aussi des larves dans les champs de céleri-rave, mais les 
traitements sont rarement justifiés.  
 
Rappel de la stratégie 
 
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. 
 
 

Vers gris 
 
Plusieurs vers gris ont été observés en Montérégie-Ouest, particulièrement dans les champs de céleri 
récemment transplantés.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
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Gerçure du pétiole (carence en bore) 
 
Il est recommandé d’effectuer un traitement préventif avec le bore foliaire contre la gerçure du pétiole dans 
le céleri et le céleri-rave, dès que les plants ont 15 cm de hauteur. Un second traitement est aussi 
recommandé au stade 30 cm. Ces traitements permettent de réduire le risque d’apparition de ce désordre 
physiologique plus tard dans la saison. Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et la prévention 
de la gerçure du pétiole, consultez l’avertissement N˚ 6 du 12 juin 2008. 
 
 

LAITUE 
 
 
En Montérégie-Ouest, les vents de la fin de semaine dernière ont endommagé certains champs en cassant 
des plants ou en causant des déchirures ou des étranglements. La croissance est bonne dans toutes les 
régions et les récoltes en volume débutent sérieusement sur plusieurs fermes de la Montérégie-Ouest. 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
En Montérégie-Ouest, les larves de punaise terne sont de plus en plus nombreuses alors que celles de la 
punaise brune émergent à peine. Le nombre de punaises et leurs dégâts semblent plus critiques dans les 
régions au sud de la province. 
 
Rappel des seuils d’intervention 
 
Pour plus d’information sur ces deux punaises ainsi que sur la stratégie d’intervention recommandée, 
consultez l’avertissement No 4 du 3 juin 2016. 
 
 

Seuils d’intervention 

Laitue pommée 
Moins de 10 feuilles 

Plus de 10 feuilles 

7 individus pour 30 plants 

5 individus pour 30 plants 

Laitue romaine et laitue en feuilles 
Moins de 10 feuilles 

Plus de 10 feuilles 

5 individus pour 30 plants 

3 individus pour 30 plants 

 
 
 

Autres insectes 
 
Comme dans plusieurs cultures en Montérégie-Ouest, les vers gris se manifestent plus fréquemment et 
plusieurs avis de traitement ont été recommandés dans la laitue. Les pucerons ne sont observés que dans 
cette région et en nombre négligeable. Aucun Nasonovia (puceron de la laitue) n’est rapporté jusqu’à ce jour. 
La présence d’insectes est négligeable dans les autres régions. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
Alors que l’affaissement sclérotique est stable en Montérégie-Ouest, les cas d’affaissement sec (Pythium) 
sont en recrudescence, entre autres dans les jeunes plantations. 
 
Plusieurs producteurs appliquent un fongicide pour prévenir les maladies du sol dans leurs champs. Il est 
important de rappeler que pour qu’un traitement soit efficace, la pulvérisation doit atteindre le collet à la 
base des plants; c’est pourquoi, en pratique, on recommande d’intervenir au plus tard au stade 10 feuilles 
des laitues. Le bulletin d’information No 5 du 23 juillet 2015 présente la liste des fongicides homologués 
pour la laitue.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92570.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90380.pdf
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Maladies foliaires 
 
Aucun nouveau cas de mildiou (Bremia lactucae) ou de tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. 
vitians) n’a été signalé pour le moment en Montérégie-Ouest. 
 
Pour plus d’information sur ces deux pathogènes, consultez l’avertissement N˚ 6 du 16 juin 2011 pour la 
stratégie d’intervention contre le mildiou et l’avertissement N˚ 6 du 8 juin 2007 pour des détails sur la tache 
bactérienne. Les fongicides homologués contre le mildiou sont répertoriés dans le bulletin d’information No 5 
du 23 juillet 2015, alors qu’aucun produit n’est disponible pour lutter contre la tache bactérienne. 
 
 

OIGNON 
 
 
À part quelques cas de dommages de mouches en Montérégie-Ouest, la période est relativement calme 
dans les oignons de toutes les régions. La croissance est bonne, mais le risque de phytotoxicité causé par 
les herbicides demeure à surveiller. Certains producteurs ont délibérément retardé l’application d’herbicide 
en privilégiant le sarclage mécanique. Pour plus de détails sur la prévention de la phytotoxicité des 
herbicides, consultez l’avertissement No 4 du 3 juin 2016. 
 
 

Insectes 
 
On retrouve en Montérégie-Ouest, en nombre variable selon les fermes, des dommages de mouches de 
l’oignon et de mouches des semis. Des traitements ont été appliqués dans plusieurs cas. Les dommages 
de mouches n’ont pas été observés ailleurs. 
 
On retrouve des thrips en Montérégie-Ouest, dans un petit nombre de champs d’oignons verts où parfois 
des traitements sont justifiés. L’insecte est aussi observé dans Lanaudière dans l’oignon espagnol, mais en 
quantité négligeable. 
 
Il y a eu plusieurs avis de traitements contre les vers gris en Montérégie-Ouest, alors qu’il n’y a pas de 
dommages apparents dans les autres régions. 
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Très peu de taches de brûlure de la feuille ont été observées en Montérégie-Ouest, du moins dans les 
champs où les traitements préventifs ont commencé. Aucun cas n’a été rapporté dans les autres régions. 
 
On recommande généralement de commencer les traitements lorsque les oignons arrivent au stade 4 à 
5 feuilles. Dans l’oignon espagnol, on intervient seulement lorsque le seuil d’une tache par feuille est atteint. 
Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement N˚ 6 du 15 juin 
2006. Pour la liste des fongicides homologués pour lutter contre cette maladie dans l’oignon, consultez le 
bulletin d’information N˚ 3 du 15 juillet 2015. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 

Teigne du poireau 
 
Le nombre de captures varie de très faible à nul sur presque tous les sites de piégeage de la province. On 
se situe encore dans le creux entre le premier et le second vol de papillons. La stratégie d’intervention 
proposée la semaine dernière demeure valide. Au besoin, référez-vous à l’avertissement No 5 du 9 juin 
2016. Si vous devez faire un traitement et que ça n’a pas encore été fait, il est encore temps d’intervenir.  

https://www.agrireseau.net/Rap/documents/a06tn11.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/a06tn07.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90380.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92570.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90343.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92653?s=2955&page=1
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Notez cependant que plus vous attendez, plus les larves auront le temps de grossir et d’endommager vos 
plants. Si vous observez des cocons (pupes), il est trop tard pour traiter; il sera préférable d’attendre et 
d’intervenir à la prochaine génération. 
 
 

Autres insectes 
 
On signale la présence de vers gris sur un site de poireau dans Chaudière-Appalaches. Comme dans les 
autres cultures, ce ravageur est donc à surveiller. On ne signale la présence des thrips dans l’ail et le 
poireau que sur un petit nombre de sites. Une augmentation de la population de cet insecte n’est rapportée 
que pour un seul site dans l’ail dans Lanaudière. Ce site sera donc à surveiller au cours des prochaines 
semaines. 
 
 
 
 
 
 

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 8 au 14 juin 2016 
 
 

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