
 

Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail 
Avertissement N° 9 – 7 juillet 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 : vents asséchants, précipitations inégales, sols secs. 

 Carotte : charançon encore présent, mais moins actif; début des taches cercosporéennes dans 
plusieurs régions. 

 Céleri : activité de la punaise terne en baisse; risque élevé de carence en calcium et en bore. 

 Laitue : larves de punaises en quantité; présence de puceron de la laitue (Nasonovia); combinaison 
de pathogènes de sol; cas fréquents de brûlure de la pointe. 

 Oignon : thrips en hausse en Montérégie et dans Lanaudière; peu d’autres insectes et de maladies. 

 Poireau et ail : deuxième vol de la teigne et traitement en cours; légère hausse des thrips dans le 
poireau; cas de fusariose et de nématode dans l’ail. 

 Demande de collaboration pour un projet d’identification des races du nématode dans l’ail. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 29 juin au 5 juillet. 

 Prévision du deuxième vol de la teigne du poireau. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES DU 29 JUIN AU 5 JUILLET 
 
 

 Températures en moyenne dans les normales, mais plutôt fluctuantes (par exemple, pour le sud de la 
province : 20 °C le 2 juillet et 30 °C le 5 juillet).  

 Pluie toujours sous forme d’orages et d’averses dispersés conduisant encore à d’importantes inégalités 
entre les régions et à l’échelle locale. En général, les régions plus au nord ont reçu des pluies plus 
fréquentes, mais pas toujours en quantités significatives. La carte des précipitations cumulées est 
présentée à l’annexe 1. 

 Vents asséchants toujours bien présents. 

 Le 4 juillet, des orages violents, et même une tornade, ont été observés au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 Conditions du sol variant de très sec, surtout au sud de la province, à trop humide localement dans les 
zones davantage affectées par les orages.  

 L’irrigation est nécessaire sur un grand nombre de fermes. Les étangs d’irrigation alimentés uniquement 
par les précipitations sont à sec sur certaines fermes, notamment en Montérégie-Est. 

 
 

CAROTTE 
 
 
En Montérégie-Ouest, on continue à observer des champs qui ont des problèmes d’uniformité et de plants 
endommagés (chancre, étranglement ou déshydratation complète). Les récoltes de carottes de marché 
frais sont en cours en Montérégie-Ouest et en Chaudière-Appalaches.  
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Charançon 
 

La ponte se poursuit en Montérégie-Ouest et quelques traitements sont encore localement recommandés. 
Aucun dommage de larve de charançon n’a toutefois été observé jusqu’à maintenant. Dans Lanaudière, les 
captures sont faibles. 
 
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 
 
Les premières taches de brûlure cercosporéenne ont été observées dans Lanaudière, en Montérégie-Ouest 
et dans la région de la Chaudière-Appalaches. Les dommages, encore légers, se retrouvent sur les feuilles 
basales. 
 
Stratégie d’intervention 
 
Dans les champs de carottes hâtives, des traitements contre les maladies foliaires ne sont généralement 
pas requis, à moins que les carottes soient vendues en bottes avec le feuillage. Dans les carottes hâtives 
vendues en cellophane, il est très rare que la maladie ait le temps de se répandre suffisamment pour qu’elle 
nuise à la croissance de la carotte ou à la récolte.  
 
Dans les carottes destinées à la récolte de fin de saison, on recommande de commencer les traitements 
fongiques seulement lorsque le rang de carottes couvre une largeur de plus de 30 cm (rang à demi 
fermé en sol organique) et qu’il y a plus de 25 % des plants qui ont au moins une tache sur une des 
feuilles intermédiaires. Pour plus de détails, consultez la « Stratégie d’intervention sur les brûlures 
foliaires de la carotte » présentée aux pages 5 et 6 de l’avertissement N˚ 10 du 15 juillet 2005. La liste des 
fongicides homologués dans la carotte se retrouve dans le bulletin d’information N˚ 4 du 23 juillet 2015. 
 
 

CÉLERI 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
Les populations de punaises ternes sont en baisse en Montérégie-Ouest, en bonne partie à cause des 
interventions insecticides qui ont été faites. Les dommages de ponte demeurent à surveiller. 
 
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. La liste des insecticides homologués dans le céleri se retrouve dans le 
bulletin d’information N˚ 6 du 27 juillet 2015. 
 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
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https://www.agrireseau.net/documents/Document_90379.pdf
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Maladies 
 
Aucune maladie n’est rapportée. 
 
 

Désordres nutritionnels  
 
Aucun symptôme significatif de désordres nutritionnels n’a été rapporté jusqu’à maintenant. Les 
producteurs appliquent leur régie de fertilisation foliaire en appliquant bore et calcium.  
 
Deux traitements préventifs avec le bore foliaire contre la gerçure du pétiole dans le céleri et le céleri-
rave sont recommandés au stade 15 et 30 cm de hauteur. 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. 
 
Plusieurs champs sont partiellement déficitaires en eau et les précipitations annoncées pourraient 
provoquer une poussée de croissance. Ces conditions risquent donc d’être favorables à l’apparition du 
cœur noir, surtout dans les champs ayant atteint 50 cm. Pour l’instant, des traitements foliaires avec le 
calcium permettent d’en réduire le risque. Pour que les traitements soient efficaces, il faut obligatoirement 
que la solution de calcium atteigne les jeunes feuilles dans le cœur. Ces traitements doivent être répétés 
tant que le taux de croissance des plants est rapide. Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et 
la prévention du cœur noir, consultez la « Stratégie d’intervention contre la nécrose marginale dans la laitue 
(tip burn) et le cœur noir dans le céleri » que vous retrouverez aux pages 4 et 5 de l’avertissement N˚ 4 du 
2 juin 2005. 
 
 

LAITUE 
 
 
La croissance est rapide et les récoltes abondantes, du moins en Montérégie-Ouest. 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
On retrouve encore en grande quantité les adultes et les larves de punaises en Montérégie-Ouest. Les 
populations sont parfois difficiles à contrôler et certains champs demeurent problématiques, surtout à 
l’approche de la récolte. 
 
Dans certains champs des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, on ne retrouve 
que quelques adultes de punaise terne. Par contre, dans d’autres champs de ces mêmes régions, les 
punaises sont en augmentation, parfois accompagnées de larves, et en assez grand nombre pour provoquer 
des dommages. 
 
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 
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Pucerons 
 
La présence des pucerons est variable en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. Parfois, on 
observe localement de petites colonies ne justifiant aucun traitement, parfois on note une présence assez 
forte pour justifier une intervention.  
 
En Montérégie-Ouest, les pucerons Nasonovia (pucerons de la laitue) sont présents un peu partout, mais sur 
un petit nombre de plants porteurs par unité de dépistage. Plusieurs plants ayant été bassinés avec un 
insecticide systémique à la plantation, peu de champs ont été traités, mais la vigilance est de mise pour 
surveiller l’augmentation des populations. 
 
 

Autres insectes 
 
L’activité des fausses-arpenteuses du chou, des collemboles, des sauterelles, des altises, des cicadelles et 
des thrips demeurent de nulle à faible. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
Alors qu’on observe localement quelques symptômes d’affaissement sclérotique dans la région de la 
Capitale-Nationale, ce pathogène ainsi que ceux de la pourriture basale (Rhizoconia solani), de 
l’affaissement sec (Pythium) et de la pourriture molle bactérienne (Pectobacterium; auparavant Erwinia) 
sont bien présents dans plusieurs champs de la Montérégie-Ouest. Une combinaison de ces maladies 
occasionne parfois des pertes significatives à la récolte, surtout dans les champs très matures.  
 
 

Maladies foliaires 
 
Quelques unités de laitues pommées sont nouvellement affectées par le mildiou (Bremia lactucae) en 
Montérégie-Ouest. Quelques rares traitements localisés ont été effectués. 
 
La présence de moisissure grise (Botrytis cinerea) observée la semaine dernière dans la Capitale-Nationale 
s’est stabilisée, vraisemblablement grâce aux conditions chaudes et sèches.  
 
 

Brûlure de la pointe 
 
Encore cette semaine, l’incidence de la brûlure de la pointe (tip burn) est élevée en Montérégie-Ouest. On 
l’observe dans les laitues de type romaine et feuille ainsi que dans les pommées, particulièrement celles qui 
approchent de la maturité. Les laitues sur des terres noires minces ou en terre minérale sont encore plus à 
surveiller. On note également quelques cas de brûlure de la pointe en Chaudière-Appalaches, notamment 
dans la laitue feuille près de la récolte. 
 
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. 
 
 

OIGNON 
 
 

Même si elle n’a pas été en quantité suffisante, la pluie de la semaine dernière a été bénéfique et la 
croissance des oignons va bon train. Quelques champs démarrés avec des oignonets (« set ») seront 
récoltés sous peu. Pour leur part, les oignons transplantés ont parfois un diamètre de plus de cinq 
centimètres.  
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Insectes 
 
Quoique certains semis soient moins affectés, les populations de thrips sont toujours à la hausse en 
Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. Plusieurs traitements ont été faits en Montérégie-Ouest.  
 
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. 
 
La situation est stable quant aux populations de mouches de l’oignon ou des semis qui s’avèrent basses 
en Montérégie-Ouest. 
 
 

Maladies foliaires 
 
Le temps sec ne favorise pas les maladies foliaires qui ont besoin de périodes de mouillure pour se 
développer. Ainsi, on n’observe en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière que quelques taches de brûlure 
de la feuille (Botrytis) et aucun symptôme de mildiou. Aucune maladie n’est rapportée dans les autres 
régions. La régie fongicide est en cours sur une bonne partie des fermes. 
 
Pour plus de détails sur le botrytis, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement N˚ 6 
du 15 juin 2006. Pour plus de détails sur le mildiou, consultez la stratégie d’intervention présentée dans 
l’avertissement N˚ 9 du 3 juillet 2015. 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. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 

 

Teigne du poireau 
 
Les captures sont en hausse significative sur la majorité des sites de piégeage du sud de la province. Le 
deuxième vol des papillons est en cours. La carte de l’annexe 2 présente l’évolution provinciale du 
deuxième vol de la teigne. La stratégie d’intervention recommandée 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’oignons qui doivent être traités. Par exemple, les grands champs d’oignons de la 
Montérégie sont rarement affectés par la teigne. Ce sont le plus souvent les petites superficies d’oignons 
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. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90343.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90257.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90343.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92797.pdf


RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail 2016 Avertissement N° 9, page 6 

 
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. 
 
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 et Basses-Laurentides  
 Avec 2 traitements : 8 et 22 juillet 

 Avec 1 traitement : 15 juillet 

Outaouais, Centre-du-Québec, Estrie et Mauricie 
 Avec 2 traitements : 11 et 25 juillet 

 Avec 1 traitement : 18 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. 
  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92337.pdf
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Thrips 
 
On observe un peu plus de thrips dans les champs de poireau en Montérégie-Ouest, mais les populations 
sont encore trop faibles pour intervenir. Demeurez vigilant puisque l’insecte est davantage présent sur 
d’autres cultures, notamment dans l’oignon, en Montérégie et dans Lanaudière. Notez cependant que, dans 
le poireau, les pluies sont très efficaces pour réduire les populations de cet insecte. Aucun thrips n’est 
observé dans les autres régions. 
 
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. 
 
 

Fusariose et nématode dans l’ail 
 
Avec l’approche de la maturité, on rapporte de plus en plus de cas de dépérissement dans l’ail. Les plants 
affectés présentent des symptômes de dessèchement hâtif du feuillage et de pourriture des racines. Les 
causes les plus fréquentes sont le nématode des tiges et des bulbes et la fusariose du plateau. Ces 
problèmes ne peuvent être identifiés précisément que par des tests en laboratoire. La fusariose peut, à elle 
seule, endommager les bulbes d’ail tandis que le nématode et la fusariose sont souvent identifiés ensemble 
étant donné que les dommages occasionnés par le nématode facilitent l’entrée de la fusariose. Il n’existe 
présentement aucune mesure de lutte efficace contre ces ravageurs. Puisque la fusariose et le nématode 
arrivent le plus souvent avec des bulbes contaminés, il faut s’assurer de planter des bulbes sains. Le 
bulletin d’information N˚ 1 du 26 avril 2013 présente davantage d’information sur le nématode des tiges et 
des bulbes.  
 
Prenez note qu’il est présentement possible de faire tester gratuitement vos bulbes pour la présence du 
nématode. Consultez la section suivante pour les détails. 
 
 

DEMANDE DE COLLABORATION POUR UN PROJET D’IDENTIFICATION  
DES RACES DU NÉMATODE DANS L’AIL 

 
 
Le Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) et la Compagnie de recherche Phytodata ont mis sur pied un projet de recherche visant à 
mieux connaitre le nématode des tiges et des bulbes de l’ail, un ravageur qui cause des pertes élevées 
dans cette production. Un des volets du projet consiste à caractériser génétiquement les populations du 
nématode présentes au Québec, puisqu’on soupçonne qu’il y aurait plus d’une race de ce ravageur sur 
notre territoire. La biologie de ce ravageur pouvant varier selon les races, cette étape de caractérisation est 
très importante pour la poursuite du projet étant donné que les autres étapes devront éventuellement être 
réalisées séparément pour chacune des races identifiées. 
 
Benjamin Mimee et Guy Bélair sont les chercheurs nématologistes responsables du projet pour Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. Ils demandent la collaboration des producteurs et conseillers pour 
recueillir des échantillons d’ail possiblement infestés par le nématode. Les plants d’ail affectés 
jaunissent prématurément et la base des bulbes d’où émergent les racines présente souvent des signes de 
pourriture. 
 
Il est a noté que les échantillons fournis à AAC ne seront testés que pour la présence du nématode. 
Advenant l’absence de nématodes, aucun autre test permettant d’identifier la cause du dépérissement de 
l’ail ne sera effectué. 
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Pour un diagnostic complet, il est possible, moyennant des frais d’analyses de 120 $, de faire tester les 
bulbes endommagés au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Pour ce faire, remplissez 
le formulaire de demande d’analyse en ligne. 
 
Le laboratoire du MAPAQ s’est engagé à retransmettre à AAC tous les échantillons d’ail qui auront testé 
positif pour le nématode.  
 
 

Directive pour l’expédition des échantillons d’ail à Agriculture et Agroalimentaire Canada : 
 

 Échantillon à transmettre : trois bulbes d’ail (feuilles et hampe florale coupées) présentant des 
symptômes de dépérissement. 
 

 Renseignements à fournir :  

 Nom de l’expéditeur 

 Adresse de courriel 

 Téléphone 

 Ville où est située la ferme 

 Variété d’ail 
 

 Numéro de compte PUROLATOR à inscrire pour l’envoi sans frais des échantillons : 3964994 
 

 Personne responsable des tests et adresse d’expédition : 
Madame Nathalie Dauphinais 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
430, boulevard Gouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 3E6 

 
Prenez note que les renseignements fournis seront utilisés uniquement pour le projet. Lors de la 
présentation des résultats, aucune information permettant d’identifier la ferme ne sera diffusée. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information sur le projet, vous pouvez communiquer avec M. Benjamin 
Mimee par téléphone au 579 224-3074, ou par courriel à l’adresse suivante : benjamin.mimee@agr.gc.ca. 
 
 
 
 

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 29 juin au 5 juillet 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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