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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 : deux jours d’excès de chaleur; précipitations inégales. 

 Vers gris : généralement moins présents, mais encore à surveiller. 

 Carotte : manque d’uniformité encore observé; charançon encore actif; toutes premières taches 
cercosporéennes. 

 Céleri : traitements contre les larves de punaise terne. 

 Laitue : beaucoup de larves de punaise terne et de punaise brune; augmentation des cas de brûlure de la 
pointe; début du puceron de la laitue (Naso). 

 Oignon : excellente croissance; augmentation des thrips; peu de maladies, mais rappel sur les symptômes 
de la brûlure de la feuille et du mildiou. 

 Poireau et ail : stratégie contre la deuxième génération de la teigne; peu de thrips. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 22 au 28 juin 2016. 

 Prévision du deuxième vol de la teigne du poireau. 

 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES DU 22 AU 28 JUIN 
 
 

 Forte chaleur les 25 et 26 juin (29 à 32 °C); températures de jour à peu près dans les normales pour les 
autres journées. Températures de nuits un peu fraîches du 22 au 25 juin, mais plus chaudes que la 
normale les 27 et 28 juin. 

 Pluie sous forme d’orages, parfois forts, et d’averses dispersées : quantité significative le 22 juin, mais 
seulement sur certaines localités en Montérégie, le 27 juin sur les régions au nord du fleuve incluant le 
Lac-Saint-Jean, et le 28 juin surtout sur les régions autour de Montréal. La carte des précipitations 
cumulées du 22 au 28 juin est présentée à l’annexe 1. 

 À la suite des orages du 22 juin, légers dommages de grêle rapportés dans certains champs d’oignon en 
Montérégie-Ouest. 

 Avant les dernières pluies, l’irrigation était essentielle sur le sud de la province. Étant donné les quantités 
de pluie reçues très inégales même à l’intérieur des régions les mieux arrosées, la réserve en eau du sol 
demeure faible sur plusieurs fermes. 

 Dans les régions affectées par des excès de pluie durant les dernières semaines (ex. : Capitale-
Nationale), les sols sont parfois compactés et on observe de l’asphyxie racinaire dans les sols plus 
lourds 

 
 

VERS GRIS 
 
 

On rapporte une hausse d’activité des vers gris dans la région de Lanaudière. À l’inverse, dans les régions 
de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, elle est généralement en baisse, à l’exception de 
certains sites dans différentes cultures. En Montérégie-Ouest également, les vers gris sont très peu actifs, 
sauf dans quelques sites localisés de laitue. Demeurez vigilant puisque dans certains cas l’intensité des 
dommages justifie des interventions. 
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CAROTTE 
 
 
Le manque d’uniformité à la levée se rattrape difficilement dans la majorité des régions. Le développement 
des carottes est parfois lent et varie de passable à bon. Certains champs s’en tirent mieux que d’autres et 
la récolte des carottes nantaises est commencée en Montérégie-Ouest. Toutefois, quelques champs ont été 
déclarés perdus dans cette région en raison du nombre trop élevé de plants endommagés (chancre, 
étranglement ou déshydratation complète). Des cas de phytotoxicité due aux herbicides sont aussi 
rapportés.  
 
 

Charançon 
 
En Montérégie-Ouest, les captures sont faibles, mais on observe encore de la ponte. En Chaudière-
Appalaches, le deuxième traitement standard pour la première génération est prévu dans les sites ayant un 
historique de dommages. 
 
Vous pouvez vous référer au bulletin d’information permanent N˚ 1 du 4 mai 2007 pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur la stratégie de lutte contre le charançon.  
 
 

Maladies foliaires 
 
On rapporte dans Lanaudière un début de tache cercosporéenne sur les feuilles basales dans les champs 
les plus hâtifs. Aucune intervention n’est cependant prévue pour le moment.  
 
 

CÉLERI 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
Les punaises ternes, adultes et larves, sont encore observées en grand nombre dans plusieurs champs de 
céleri en Montérégie-Ouest. Le pourcentage de plants porteurs de punaises peut aussi être élevé dans 
plusieurs cas. Avec la chaleur et l’irrigation, la croissance a été rapide et les plants les plus avancés sont 
maintenant à une hauteur de 35 à 40 cm. Afin d’éviter des dommages sur le cœur et la partie 
commercialisable, le seuil d’intervention est plus sévère dans les champs qui approchent de la récolte. 
 
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. 
 
 

LAITUE 
 

La croissance est rapide dans toutes les régions, particulièrement dans les champs irrigués. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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Punaise terne et punaise brune 
 
En Montérégie-Ouest, l’activité des punaises est très élevée. De nombreux avis de traitement sont donnés 
pour limiter les dégâts des larves de punaise terne et/ou de punaise brune. Alors qu’on compte généralement 
de 1 à 3 larves de punaise terne par plant porteur, on peut retrouver des dizaines de larves de punaise brune 
par plant, car les adultes de cette punaise pondent sous forme de masses d’œufs. Malgré les traitements, il 
arrive que les larves cachées au cœur occasionnent parfois des pertes significatives. Il faut donc s’assurer, 
lors des traitements, d’utiliser une quantité d’eau suffisante pour atteindre le cœur des plants et un produit qui 
demeure efficace lorsque la température se situe au-delà de 25 oC. 
 
Quelques adultes de punaise terne et de punaise brune sont rapportés dans les régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale, mais aucune larve ou dommage significatif n’a été observé. 
 
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 

 
 

Pucerons 
 
Une faible présence de pucerons, ailés et adultes, est rapportée en Chaudière-Appalaches et dans la 
Capitale-Nationale, mais aucune intervention n’est toutefois justifiée. 
 
Les pucerons Nasonovia (pucerons de la laitue) ont fait leur apparition en très petit nombre dans la laitue 
pommée en Montérégie-Ouest. Puisque plusieurs producteurs ont procédé au bassinage de leurs plants avec 
un insecticide systémique, très peu d’avis de traitement ont donc été donnés jusqu’à maintenant.  
 
 

Autres insectes 
 
Plusieurs insectes sont rapportés ici et là, en petit nombre, sans causer de dommages. Aucun traitement n’a 
donc été nécessaire dans le cas des fausses-arpenteuses du chou, des collemboles, des cicadelles et des 
thrips. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
Les symptômes d’affaissement sclérotique sont stables dans la Capitale-Nationale. En Montérégie-Ouest, 
la présence d’affaissement sclérotique et de pourriture basale (Rhizoconia solani) est relativement faible. 
Les cas d’affaissement sec (Pythium) y sont plus nombreux, mais semblent se stabiliser.  
 
 

Brûlure de la pointe 
 
En Montérégie-Ouest, on observe une forte incidence de la brûlure de la pointe (tip burn) en terre 
minérale et plusieurs nouveaux cas en terre noire, dans tous les types de laitue. Les conditions climatiques 
ont été favorables au développement de ce désordre physiologique. Les applications de calcium limitent 
parfois les dommages, mais plusieurs producteurs misent plutôt sur l’irrigation.  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92570.pdf
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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. 
 
 

Maladies foliaires 
 
Une faible présence de mildiou (Bremia lactucae) est rapportée en Montérégie-Ouest, dans de rares cas, sur 
de la laitue romaine. De nouveaux symptômes risquent d’être observés à la suite des périodes de mouillure 
plus fréquentes. 
 
Un peu de moisissure grise (Botrytis cinerea) a été observée dans la Capitale-Nationale dans des parcelles 
où il y avait eu de l’irrigation. Toutefois, aucun traitement n’a été effectué. 
 
 

OIGNON 
 
 
Chaleur aidant, la croissance des oignons est excellente actuellement. Dans la région de la Capitale-
Nationale, on note un développement supérieur dans des champs sous plasticulture. On rapporte quelques 
champs avec des dommages de phytotoxicité aux herbicides dans toutes les régions. Certaines mauvaises 
herbes demeurent toujours problématiques. La grêle a endommagé légèrement quelques champs en 
Montérégie-Ouest. La récolte des premiers oignons plantés dans cette région devrait débuter dans une 
dizaine de jours.  
 
 

Insectes 
 
L’augmentation des populations de thrips notée la semaine dernière en Montérégie-Ouest se poursuit 
toujours. Les oignons secs et espagnols semblent davantage atteints que les oignons verts. Quelques 
traitements ont été recommandés. On rapporte aussi de bonnes populations de thrips dans les oignons 
jaunes de la région de Lanaudière. 
 
Pour connaître la stratégie d’intervention contre le thrips de l’oignon, consultez le bulletin d’information N˚ 4 
du 22 juillet 2013. Pour la liste des pesticides homologués, consultez le bulletin d’information N˚ 3 du 15 juillet 
2015. 
 
On observe de moins en moins de captures et de dommages en Montérégie-Ouest, que ce soit de la 
mouche de l’oignon ou celle des semis. Aucun dommage de mouche n’est rapporté ailleurs dans la 
province. 
 
Bien que les champs d’oignon et d’oignon vert soient moins attirants pour la teigne du poireau que les 
champs de poireau ou d’ail, ils peuvent aussi être affectés par cet insecte. Les plus petits champs sont 
particulièrement à surveiller; la présence d’ail ou de poireau à proximité accentuerait aussi le risque de 
dommage. Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention contre la teigne présentée dans la 
section « Poireau et ail ». Les informations concernant l’oignon sont aussi incluses dans cette stratégie. 
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) et mildiou (Peronospora destructor) 
 
Les conditions de la dernière semaine n’ont pas favorisé le développement de la brûlure de la feuille et du 
mildiou. Très peu de taches de Botrytis sont observées en Montérégie-Ouest et aucun plant porteur de 
symptômes de mildiou n’a encore été remarqué. Aucune maladie n’a été rapportée dans les autres régions. 
Les premiers traitements préventifs se feront sous peu dans la région de la Capitale-Nationale alors qu’ils 
sont déjà en cours, du moins en Montérégie-Ouest. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
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Les pluies localisées, parfois 
fortes, causent des symptômes qui 
peuvent être confondus avec ceux 
de la brûlure de la feuille. Sur le 
feuillage, les dommages de 
botrytis apparaissent sous forme 
de taches ovales de 1 à 3 mm de 
diamètre. Le centre de la tache est 
blanc et légèrement déprimé, 
tandis que son contour est 
argenté. Ce halo argenté est 
caractéristique de la maladie et 
n’apparait pas dans les cas de 
brûlures d’herbicides ou de 
meurtrissures occasionnées par la 
pluie battante. 
 
Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement N˚ 6 du 
15 juin 2006. Prenez note que la liste des produits homologués présentée dans ce document n’est plus à 
jour. La liste des produits homologués en 2015 est présentée dans le bulletin d’information N˚ 3 du 15 juillet 
2015. Les nouveaux produits offerts en 2016 sont présentés dans le bulletin d’information N˚ 2 du 29 juin 
2016. 
 
Quant au mildiou, il est important d’en 
reconnaître les premiers signes. Le symptôme le 
plus caractéristique du mildiou est la présence 
d’un duvet violacé, visible le matin sur le feuillage 
encore humide. Dans le champ, la maladie 
apparaît habituellement en foyers, qui 
s’agrandissent jusqu’à ce que tout le champ soit 
envahi. Même si aucun cas de mildiou n’a été 
rapporté pour l’instant, il est suggéré d’utiliser 
dans la lutte contre le Botrytis des produits qui 
ont également un effet sur le mildiou. 
 
Pour plus de détails sur ce champignon à 
dispersion aérienne, consultez la stratégie 
d’intervention présentée dans l’avertissement 
N˚ 9 du 3 juillet 2015. 
 
 

Pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) 
 

Les symptômes de pourriture blanche sont toujours en évolution dans quelques champs d’oignons 
plantés en Montérégie-Ouest. Quelques détails sur cette maladie sont donnés dans l’avertissement N˚ 7 du 
23 juin 2016, mais pour davantage d’informations, vous pouvez consulter l’avertissement N˚ 8 du 29 juin 
2006. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 

Malgré un certain retard comparativement à une année normale, la croissance des cultures se poursuit 
normalement. La récolte de la fleur d’ail est terminée dans les régions les plus chaudes la province (ex. : 
Montérégie) alors qu’elle est en cours ou débutera bientôt selon les sites dans les régions plus froides (ex : 
Estrie et Capitale-Nationale). On rapporte encore la présence généralisée de pointes de feuilles sèches 
dans certains champs d’ail, un symptôme qui serait attribuable au sol sec. 
  

 ©  PRISME 

Taches caractéristiques du botrytis sur une feuille d’oignon 
Photo : Mylène Fyfe, PRISME 

Premiers symptômes du mildiou sur une feuille d’oignon 
Photo : Mylène Fyfe, PRISME 
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Teigne du poireau 
 
On observe une augmentation significative du nombre de captures sur plusieurs des sites de piégeage des 
régions du sud de la province. Le deuxième vol des papillons a donc débuté. La carte de l’annexe 2 
présente l’évolution provinciale du deuxième vol de la teigne. Cette carte, tirée du site Agrometeo Québec, 
a été élaborée avec l’aide du modèle de prévision de la teigne du poireau inclus dans CIPRA (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada).  
 
Des traitements sont donc à prévoir au cours des prochaines semaines. La stratégie d’intervention 
est présentée ci-dessous.  
 
Stratégie d’intervention (deuxième génération) 
 
Traitez seulement les champs dans lesquels les larves ont causé des dommages significatifs par le passé. 
La présence d’une quantité significative de dommages causés par la génération précédente est aussi un 
bon indice qu’il faudra intervenir. 
 
Parmi les alliums, le poireau est la culture la plus attirante pour la teigne et celle qui subit les dommages 
les plus importants reliés à ce ravageur. Dans l’ail et les oignons, la présence de quelques larves dans le 
feuillage affecte généralement peu le rendement. Cependant, il est quand même conseillé de traiter pour 
les raisons suivantes : les dommages aux feuilles peuvent servir de porte d’entrée pour les maladies, dont 
les pourritures bactériennes, et il arrive dans certaines circonstances que les larves décident de quitter le 
feuillage pour s’attaquer aux bulbes. Ceci se produit lorsque le feuillage commence à se dessécher alors 
que de grosses larves sont encore présentes dans les plants. Notez cependant que ce ne sont pas tous 
les champs d’oignon qui doivent être traités. Par exemple, les grands champs d’oignon de la 
Montérégie sont rarement affectés par la teigne. Ce sont le plus souvent les petites superficies d’oignon 
relativement isolées qui sont endommagées. Dans l’oignon, il n’est conseillé d’intervenir que si vous avez 
déjà observé des dommages significatifs par le passé. 
 
Les traitements insecticides contre la teigne visent à atteindre les jeunes larves après l’éclosion, 
mais avant qu’elles ne commencent à pénétrer à l’intérieur des feuilles. La période habituelle d’activité 
des papillons s’étendant sur une période d’environ 4 semaines; 1 ou 2 traitements insecticides peuvent être 
effectués. Deux traitements sont recommandés aux producteurs qui désirent réduire au minimum le risque 
de dommages à la culture, tandis que la stratégie à un seul traitement s’adresse à ceux qui sont prêts à 
tolérer la présence de légers dommages. 
 
Sur les fermes où du piégeage est effectué, intervenez 8 à 10 jours après qu’un nombre significatif de 
teignes aient été capturées (début évident de la période d’activité des papillons) et une seconde fois 
14 jours plus tard. Lorsqu’on ne veut faire qu’un seul traitement, on intervient 8 à 10 jours après la date où 
le plus grand nombre de papillons ont été capturés dans les pièges (pic d’activité des papillons). 
 
Pour les producteurs qui ne font pas de piégeage, le tableau ci-dessous présente les dates 
d’intervention proposées selon les régions. Ces dates ont été déterminées en recoupant l’information reçue 
des collaborateurs du réseau de piégeage et les données du modèle pour la teigne du poireau disponible 
dans le logiciel CIPRA (Centre informatique de prévision des ravageurs en agriculture) d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Prenez note qu’il est possible que certaines dates aient besoin d’être rajustées au 
cours des prochaines semaines. Les dates pour les régions plus froides suivront dans les prochaines 
semaines. 
  

http://www.agrometeo.org/
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Notez également que la date proposée correspond à une date moyenne pour les principales zones de 
production légumière de 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.   
 
 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest,  
 Avec 2 traitements : 5 et 19 juillet 

 Avec 1 traitement : 12 juillet 

Lanaudière, Basses-Laurentides et Outaouais 
 Avec 2 traitements : 8 et 22 juillet 

 Avec 1 traitement : 15 juillet 

Autres régions   Dates à venir 

 
 
Voici d’autres points à prendre en considération en ce qui a trait aux traitements : 
 
 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 et CORAGEN, DELEGATE, MATADOR et 
SUCCESS en production conventionnelle. Notez cependant que CORAGEN n’est homologué que dans 
le poireau, et non dans l’ail. 

 Pour les producteurs désirant traiter uniquement avec un produit à base de Bacillius thuringiensis 
(BIOPROTEC CAF ou XENTARI), il est conseillé d’utiliser la stratégie à deux traitements. Puisque ces 
produits n’agissent que par ingestion et non pas par contact, les larves ayant commencé à s’enfoncer 
trop profondément à l’intérieur du feuillage seront plus difficiles à détruire. 

 

Consultez l’avertissement N˚ 1 du 12 mai 2016 pour l’information de base sur le piégeage. Pour en 
apprendre davantage sur la teigne, vous pouvez aussi consulter le bulletin d’information No 1 du 
18 mai 2016 sur la biologie de la teigne et son impact sur les cultures. 
 

Thrips 
 
La situation demeure calme en ce qui a trait aux thrips dans le poireau. Demeurez vigilant puisque 
l’insecte est davantage présent sur d’autres cultures, notamment dans l’oignon, en Montérégie et dans 
Lanaudière.  
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Annexe 1 
 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 22 au 28 juin 2016 
 
 

 
Source : Agrométéo Québec : http://www.agrometeo.org/ 
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Annexe 2 
 
 

Prévision des vols de la teigne du poireau 
 
 

 

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