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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 et culturales : beau temps et excès chaleur, sols secs. 

 Carotte : chancres de chaleur; charançons encore à surveiller; vers gris localement. 

 Céleri : larves de punaise terne toujours présentes. 

 Laitue : larves de punaise terne et de punaise brune en augmentation; nuées de collemboles; peu de 
pucerons; vers gris à surveiller, affaissement sec en hausse; brûlure de la pointe et coup de soleil à 
surveiller. 

 Oignon : dommages de larves de mouches; augmentation des thrips; pourriture blanche localisée; 
premiers symptômes de charbon; date limite pour l’application d’azote. 

 Poireau et ail : début timide du deuxième vol de la teigne; un peu de vers gris et de thrips. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 15 au 21 juin 2016. 

 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES DU 15 AU 21 JUIN 
 
 

 En début de période, températures de jour autour des normales accompagnées de nuits un peu fraîches; 
ensuite, période chaude (du 18 au 20 juin) avec des températures maximales variant de 29 à 33 °C; 
retour aux normales le 21 juin.  

 Vents forts chauds et secs, le 19 et surtout le 20 juin, qui ont contribué à stresser les cultures.  

 Ligne de forts orages observée le 20 juin en fin de journée et durant la nuit, mais quantités de 
précipitations nulles à négligeables sur plusieurs localités. La carte des précipitations cumulées au cours 
du 15 au 21 juin est présentée à l’annexe 1. Notez que ce cumul n’inclut pas les quelques averses et 
orages qui ont touché le sud de la province le 22 juin en matinée.   

 Sols s’asséchant de plus en plus durant la période. Seules les fermes mieux couvertes par les derniers 
orages bénéficieront d’un répit pour l’irrigation. 

 
 

CAROTTE 
 
 
La croissance est généralement bonne dans toutes les régions. Dans la région de la Capitale-Nationale, le 
stade est à 4 feuilles et la croissance est toutefois plus difficile dans certains sols lourds. En Montérégie-
Ouest, on observe des cas de chancres de chaleur dans plusieurs jeunes semis. Les carottes sont au stade 
7 à 8 feuilles alors que les champs de carottes nantaises sont au stade rang fermé. Dans la région de la 
Chaudière-Appalaches, les stades vont de 2 à 3 feuilles pour les carottes d’entreposage à 6-8 feuilles pour 
celles de primeur. Dans Lanaudière, on retrouve des plants à 6 feuilles, mais plusieurs champs ont des 
problèmes d’uniformité et le stade y varie de cotylédon à 2 feuilles. 
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Charançon 
 
En Montérégie-Ouest, on capture encore des charançons en nombre assez élevé pour justifier un 
traitement dans plusieurs champs. Quoiqu’il y ait eu trois traitements dans un des champs où du piégeage 
était effectué, la majorité des champs n’ont été traités qu’une seule fois. En Chaudière-Appalaches, un 
traitement a été effectué dans un site avec un historique de dommages. Dans Lanaudière, aucun 
charançon n’a été capturé durant la dernière semaine. Plusieurs champs sans piégeage n’ayant pas atteint 
le stade 2 feuilles, le traitement standard n’a pas encore été recommandé. 
 
 

Vers gris 
 
Alors que les vers gris sont moins présents en Montérégie-Ouest, ils ont légèrement augmenté dans les 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches où quelques sites ont été traités. 
 
 

CÉLERI 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
On retrouve encore en grand nombre des larves de punaise terne dans les champs de céleri de la 
Montérégie-Ouest. Si certains champs n’ont pas encore été traités contre ce ravageur, d’autres l’ont été deux 
fois. Les plants ayant maintenant atteint le stade 20 cm dans quelques champs, le seuil d’intervention s’est 
resserré.  
 
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. 
 
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 
 
En Montérégie-Ouest, les vers gris sont toujours présents, mais en moindre nombre que la semaine dernière.  
 
 

Rappel - 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 
 
 

La croissance est bonne et les récoltes sont en cours dans toutes les régions. Les plantations se poursuivent 
toujours et l’irrigation est de mise aussitôt la transplantation terminée.   
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Punaise terne et punaise brune 
 
En Montérégie-Ouest, les larves de punaise terne et/ou de punaise brune sont nombreuses et causent assez 
de dommages pour justifier des traitements dans la majorité des champs dépistés. Aucun dommage 
significatif de punaise n’est rapporté dans les autres régions. 
 
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 

 
 
 

Collemboles 
 
Avec le temps sec, on note la présence de nuées de collemboles 
dans quelques champs de la Montérégie-Ouest. Ces insectes 
sont à surveiller de près, car si leur nombre est élevé, 
particulièrement sur de très 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 plutôt 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 afin de s’abreuver en perçant de petits trous 
(criblures). Sur les très jeunes plantules, leurs dommages 
peuvent, dans les pires cas, entraîner le flétrissement de la 
plantule. Les collemboles sont visibles quand il y a du soleil et 
peuvent se cacher rapidement dans le sol lorsque les rayons du 
soleil ne sont plus là. 
 
 

Autres insectes 
 
Alors que les vers gris se font plus rares que la semaine dernière en Montérégie-Ouest, ils sont à la hausse 
en Chaudière-Appalaches et des traitements ont été faits ou sont prévus. Certains sites étant historiquement 
plus à risque, les vers gris demeurent donc toujours à surveiller.  
 
Les pucerons augmentent légèrement en Montérégie-Ouest, mais leur présence n’a justifié aucun traitement 
pour l’instant. Un cas de Nasonovia (puceron de la laitue) a été rapporté en laitue pommée biologique. Une 
faible présence de pucerons est rapportée en Chaudière-Appalaches. 
 
On note également, en Montérégie-Ouest, la présence de plus en plus fréquente de la fausse-arpenteuse 
du chou, mais ces dernières sont encore trop peu nombreuses pour que des interventions soient justifiées. 
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Pathogènes de sol 
 
Alors que les symptômes d’affaissement sclérotique et de pourriture basale (Rhizoconia solani) sont 
variables d’une ferme à l’autre en Montérégie-Ouest, les cas d’affaissement sec (Pythium) sont nombreux et 
l’incidence de la maladie est élevée. L’activité de Pythium dans le sol est habituellement reliée à des périodes 
de saturation en eau et à des conditions fraîches. La forte incidence de la maladie semble dans ce cas-ci 
attribuable au fait qu’on ait dû irriguer fortement les laitues pour assurer leur reprise, même durant la dernière 
période de temps plus froid (du 8 au 14 juin). 
 
On rapporte une faible présence d’affaissement sclérotique dans la région de la Capitale-Nationale et celle-ci 
semble stabilisée. Aucun traitement n’est prévu.  
 
Rappelons que si l’on doit intervenir contre l’affaissement sclérotique, la pulvérisation doit atteindre le collet à 
la base des plants; c’est pourquoi on recommande de traiter au plus tard au stade 10 feuilles des laitues. 
Des produits sont homologués pour lutter contre l’affaissement sec, mais ceux-ci doivent être appliqués au 
semis ou à la plantation. Le bulletin d’information No 5 du 23 juillet 2015 présente la liste des fongicides 
homologués pour la laitue. 
 
 

Brûlure de la pointe et coup de soleil 
 
Un cas de brûlure de la pointe (tip burn) a été observé sur de la laitue pommée produite en terre minérale 
en Montérégie-Ouest.  
 
Les symptômes de brûlure de la pointe pourraient se manifester sur plusieurs fermes si nous connaissons des 
épisodes importants de pluie à la suite de ces journées de chaleur et de sécheresse. Une application de 
calcium pourrait s’avérer utile. 
 
Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et la 
prévention de la brûlure de la pointe, consultez la « Stratégie 
d’intervention contre la nécrose marginale dans la laitue (tip 
burn) et le cœur noir dans le céleri » aux pages 4 et 5 de 
l’avertissement N˚ 4 du 2 juin 2005. 
 

La chaleur cuisante a aussi provoqué des coups de soleil sur 
les pommes de laitue près de la maturité. Le dommage 
apparaît sous la forme d’une grande tache blanchâtre au 
niveau de la feuille enveloppante située du côté sud de la 
pomme. Généralement, seule la première feuille 
enveloppante est affectée. Ce type de dommage est lié 
directement aux températures élevées et au très fort 
ensoleillement des derniers jours. Certaines variétés sont 
plus sensibles à ce problème. 
 
 

OIGNON 
 
 
En Montérégie-Ouest, alors que la récolte d’oignons verts est commencée, les oignons plantés sont au 
stade 7 feuilles et les oignons semés sont au stade 4 ou 5 feuilles. Les stades sont similaires dans 
Lanaudière alors qu’ils sont légèrement moins avancés dans les régions plus froides de la province. 
L’irrigation est encore souvent nécessaire. 
  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_90380.pdf
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Insectes 
 
Il y a encore des captures de mouches de l’oignon et/ou des semis parfois abondantes sur les pièges 
installés en Montérégie-Ouest. La ponte se poursuit et des dommages sont observés. Durant la dernière 
semaine, plusieurs avis de traitement ont été donnés contre les adultes afin de limiter la ponte. Dans 
Lanaudière, de faibles dommages de mouches ont été observés dans des champs où il n’y a pas eu de 
lâchers de mouches stériles de l’oignon; les larves demeurent à identifier. Aucun dommage de mouche 
n’est rapporté ailleurs dans la province. 
 
Le nombre de thrips augmente dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest, que ce soit dans l’oignon vert, 
l’oignon espagnol ou sec, planté et semé. On note beaucoup de jeunes larves et quelques avis de 
traitement ont été transmis. Les thrips ne sont pas rapportés dans d’autres régions. Même si nous sommes 
tôt en saison, les conditions actuelles favorisent leur développement. Les premières envolées notables de 
thrips correspondent souvent aux premières fauches de foin. Pour connaître la stratégie d’intervention 
contre le thrips de l’oignon, consultez le bulletin d’information N˚ 4 du 22 juillet 2013. 
 
Les populations de vers gris sont plutôt faibles dans toutes les régions et ne semblent pas trop causer de 
dommages. De nouveaux dommages significatifs de la teigne du poireau ont été observés cette semaine 
encore dans des oignons plantés, sur deux fermes différentes de la Montérégie-Ouest.  
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) et Mildiou (Peronospora destructor) 
 
Les conditions actuelles ne favorisent pas le développement de la brûlure de la feuille et du mildiou. De très 
rares taches de Botrytis sont observées en Montérégie-Ouest, alors qu’aucun plant porteur de symptômes 
de mildiou n’a été observé. Aucune maladie n’a été rapportée dans les autres régions.  
 
 

Pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) 
 
On note d’abondants symptômes de pourriture blanche dans quelques champs de la Montérégie-Ouest. 
Ces champs ont toutefois un historique de risque élevé, entre autres parce que le drainage y est déficient. 
 
Les premiers symptômes sont la formation d'un mycélium blanc cotonneux au niveau du plateau racinaire 
qui s'étend à la base du bulbe. Le champignon envahit le bulbe et remonte jusqu'aux feuilles. Les parties 
atteintes sont recouvertes par un épais mycélium blanc. De petits sclérotes noirs se forment sur le tissu 
mort. Les vieilles feuilles deviennent flasques et dépérissent. Les plants affectés sont regroupés dans le 
champ.  
 
La pourriture blanche survit dans le sol à l'état de sclérotes; leur germination est provoquée par des 
substances libérées par les racines de ces plantes. Les champs à risque sont ceux où l’on a déjà observé 
la présence de pourriture blanche. Plus les infestations précédentes ont été sévères, plus le risque 
d'observer la maladie est élevé. Il n’existe actuellement aucun traitement applicable sur la culture qui 
permet de contrôler ce champignon. La lutte contre la pourriture blanche repose avant tout sur l’application 
de mesures préventives, incluant l’arrachage et la destruction hors du champ des plants malades et une 
rotation de quatre à cinq ans sans plantes du genre Allium. Pour plus de détails, vous pouvez consulter 
l’avertissement N˚ 8 du 29 juin 2006.  
 
Notez toutefois que le biofongicide DADS est homologué pour lutter contre la pourriture blanche. Ce produit 
doit être appliqué au sol lorsqu’il n’y a pas d’alliums dans le champ. Il stimule la germination des sclérotes 
et entraîne ensuite la mort du champignon étant donné que ce dernier n’a pas de plante hôte sur laquelle il 
peut se nourrir. 
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Charbon (Urocystis magica) 
 
Les symptômes du charbon commencent à être observés dans certains champs en Montérégie-Ouest. Les 
conditions de sol froides et humides en début de saison ont favorisé l’attaque des jeunes plantules d’oignon 
par ce champignon. Celui-ci survit plusieurs années dans les sols sous forme de spores et infecte les 
jeunes oignons au moment de la germination. Par la suite, l’observation de stries noires et poudreuses, 
correspondant aux spores du champignon, à l’intérieur des feuilles affectées, permet un diagnostic précis 
de la maladie. Certains plants affectés ne meurent pas à un stade très jeune et continuent de croître. Ils 
sont cependant rabougris et irrécupérables à la récolte. 
 
Les semences d’oignon sont généralement traitées avec le fongicide PRO-GRO afin de prévenir cette 
maladie et, dans les zones de production intensive, la majorité des producteurs appliquent également du 
mancozèbe granulaire (DITHANE ou MANZATE) dans le sillon au semis.  
 
À ce stade-ci de la saison, la seule chose qui peut être faite est l’arrachage et la destruction hors du champ 
des plants malades afin de réduire la banque de spores pour les années subséquentes. Les fermes avec 
un historique de charbon doivent privilégier de longues rotations. Pour plus de détails sur la maladie, 
consultez l’avertissement N˚ 9 du 3 juillet 2014. 
 

 
Date limite pour les applications d’azote 
 
Si vous voulez appliquer une dernière dose d’azote sous forme d’engrais granulaire à vos oignons jaunes et 
espagnols, faites-le durant les prochains jours. Même dans les champs semés tardivement, il est 
déconseillé d’appliquer de l’azote après le 25 juin. Les applications tardives d’azote, surtout si la dose 
est élevée, risquent certaines années de stimuler la croissance végétative de l’oignon jusqu’à tard en 
saison, au détriment de la maturation du bulbe. Si vous désirez favoriser la croissance de vos oignons 
après cette date, il est préférable d’utiliser des engrais foliaires (urée ou autres). Ces engrais agiront 
rapidement et ne risqueront pas de nuire à la bulbaison. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 

Teigne du poireau 
 
On observe une faible augmentation du nombre de captures sur quelques sites de piégeage du sud de la 
province. Ceci signifie que la deuxième période de vol des papillons débute lentement. Il est cependant 
encore trop tôt pour intervenir. La stratégie de lutte contre la deuxième génération de la teigne sera 
présentée dans le prochain avertissement. 
 
 

Autres insectes 
 
On signale de nouveau la présence de vers gris dans le poireau. Plusieurs régions sont touchées et des 
traitements ont été recommandés.  
 
On ne rapporte la présence des thrips dans le poireau que sur un petit nombre de sites en Montérégie-
Ouest. Pour le moment, la population de cet insecte est trop faible pour justifier des interventions. Dans le 
poireau, on retrouve le plus souvent les thrips sous les coudes formés par les bouts de feuilles repliés. Le 
seuil d’intervention recommandé est de 1 thrips par feuille. La liste des insecticides homologués pour lutter 
contre les thrips dans le poireau est présentée dans le bulletin d’information N˚ 2 du 10 juillet 2015. Dans la 
mesure du possible, utilisez une stratégie semblable à celle recommandée pour l’oignon en employant 
plusieurs matières actives en alternance. La stratégie pour l’oignon est présentée dans le  
bulletin d’information N˚ 4 du 22 juillet 2013.  
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La présence de thrips dans l’ail n’est rapportée que sur un site dans Lanaudière. Bien que la population de 
thrips augmente sur ce site, il est peu probable qu’on ait à intervenir d’ici la récolte. Certaines références 
suggèrent un seuil d’intervention de 3 thrips par feuille, ce qui est très élevé. Une bonne pluie ou l’irrigation 
par aspersion permet aussi de réduire de manière importante les populations de thrips dans cette culture. 
 
 
 

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 
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Annexe 1 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 15 au 21 juin 2016 
 
 

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