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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 : pluies bénéfiques au sud, mais inégales, quantités élevées 
dans certaines régions. 

 Carotte : retrait progressif des pièges à charançon; augmentation des superficies affectées par les 
taches cercosporéennes dans la province. 

 Céleri : peu d’insectes et de maladies; gerçure du pétiole et cœur noir à surveiller. 

 Laitue : augmentation des pucerons, dont celui de la laitue (Nasonovia); début de tache bactérienne; 
diverses maladies présentes à des niveaux variables; cas fréquents de brûlure de la pointe. 

 Oignon : conditions favorables aux fortes populations de thrips; maladies foliaires encore peu 
présentes; pourriture blanche et bactérienne en augmentation. 

 Poireau et ail : les traitements contre la teigne se poursuivent; thrips stables; deux cas de pourritures 
du col. 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 6 au 12 juillet. 

 Prévision du deuxième vol de la teigne du poireau. 

 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES DU 6 AU 12 JUILLET 
 
 

 Pour le sud de la province : températures étant près des normales, sauf le 6 juillet (≈ 30 oC) et les 9 et 
10 juillet (18 à 20 °C). Pour les régions situées plus au nord-est : les températures était sous les 
normales du 7 au 10 juillet (17 à 18 °C à Québec). 

 Précipitations pour le sud de la province (Outaouais, Basses-Laurentides, Lanaudière, Montérégie et 
Estrie) : averses et orages très bénéfiques compte tenu des sols secs le 9 juillet, mais les quantités sont 
encore très variables (5 à 60 mm). Pour les régions centrales (Mauricie, Centre-du-Québec, 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) : pluies ayant eu lieu les 7, 9 et 10 juillet, principalement 
en quantités plus que suffisantes pour les cultures (35 à 70 mm). Peu de pluie dans les régions étant 
plus au nord (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie), mais sans conséquence à 
court terme étant donné les pluies importantes de la semaine précédente. La carte des précipitations 
cumulées est présentée à l’annexe 1. 

 Plusieurs fermes du sud de la province ont pu bénéficier d’une pause pour l’irrigation; celle-ci sera d’une 
durée plus ou moins longue en fonction de la quantité de pluie reçue, du type de sol et des 
températures. 

 Dans les régions qui ont reçu des précipitations abondantes, on ne rapporte pas de dommages d’excès 
d’eau, sauf très localement. 

 Étant donné les conditions plus humides, on observe un peu plus de maladies dans les cultures. 
  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
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CAROTTE 
 
 
Le développement est bon malgré les irrégularités climatiques. Les racines sont généralement de belle 
qualité, là où les récoltes sont en cours. Du côté de la Chaudière-Appalaches, la levée a été mauvaise dans 
plusieurs champs semés lors des trois dernières semaines et quelques semis devront être repris. 
 
 

Charançon 
 
Les pièges sont progressivement retirés des champs en Montérégie-Ouest. Quelques champs avec de forts 
historiques de dommages pourraient encore être traités. Les captures sont également de moins en moins 
faites dans Lanaudière. 
 
 

Autres insectes 
 
Dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, on note une légère activité des 
altises, des cicadelles et des vers gris. 
 
 

Maladies 
 
On rapporte des taches de brûlure cercosporéenne, dans la majorité des champs en Montérégie-Ouest et 
dans Lanaudière, et seulement sur certains sites dans les autres régions. L’incidence de la maladie est 
cependant plutôt faible. Les symptômes se retrouvent sur les feuilles basales et particulièrement dans les 
champs les plus avancés qui seront récoltés dans les prochaines semaines. 
 
Un début de rhizoctonie a été observé dans un site en Chaudière-Appalaches. 
 
Rappel – Stratégie d’intervention contre les maladies foliaires 
 
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 
 
 
La croissance est rapide et les récoltes de bon calibre débuteront d’ici une à deux semaine. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90379.pdf
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Punaise terne et punaise brune 
 
Les populations de punaise terne sont plutôt faibles en Montérégie-Ouest, sauf dans les champs où on les 
retrouve à proximité des mauvaises herbes en fleurs, telle l’amarante 
 
Rappel de la stratégie 
 
Les seuils d’intervention recommandés sont les suivants : 
 
 Plants de moins de 10 cm : 
 Plants de 10 à 45 cm :  
 Plants de plus de 45 cm :  

1 punaise par plant. 
1 punaise par 5 plants. 
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. 
 
 

Maladies 
 
Des symptômes de fusarium ont été rapportés en Montérégie-Ouest dans un champ qui était déjà en céleri 
l’an dernier. Aucun symptôme de tache bactérienne ou cercosporéenne n’a été observé jusqu’à maintenant. 
 
 
Rappel - Désordres nutritionnels 
 
Les désordres nutritionnels en bore et en calcium sont à surveiller, particulièrement dans les plants les plus 
avancés et ceux dont la croissance est rapide. 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. 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 
 
 
Actuellement, la croissance et la qualité des laitues sont très bonnes et les récoltes sont abondantes. Les 
nouvelles plantations se sont cependant avérées difficiles dans la région de la Capitale-Nationale à cause 
des sols trop humides. 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
Les populations de punaise terne demeurent à surveiller, mais sont plutôt stables en Montérégie-Ouest. Dans 
les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, on note sur certains sites une 
augmentation des adultes et des larves de punaises de même que la présence de 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.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90400.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92570.pdf
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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 
 
Les pucerons sont bien présents dans les champs de laitue en Montérégie-Ouest et de nombreux traitements 
ont été effectués. On retrouve souvent les pucerons Naso sous la 2e ou 3e feuille enveloppante des laitues 
pommées. 
 
Les populations ont également augmenté dans les régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches. Les interventions ont débuté sur plusieurs sites, parfois seulement pour contrôler de 
petites colonies localisées. 
 
 

Autres insectes 
 
Quoique l’on rapporte en général très peu de cas de vers gris, les champs de laitues semées en 
Montérégie-Ouest sont occasionnellement assez affectés pour justifier une intervention. L’activité des autres 
insectes demeure de nulle à faible. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
Les symptômes d’affaissement sclérotique sont en augmentation dans la région de la Capitale-Nationale, 
mais aucun traitement n’est prévu. Ce pathogène est toujours présent en Montérégie-Ouest, entre autres, sur 
les laitues romaines matures. Les symptômes de pourriture basale (Rhizoctonia solani) augmentent et 
l’inoculum poursuit son évolution sur les laitues matures laissées aux champs. 
 
Dans quelques champs de laitues semées, où les plants sont déjà affaiblis par un étranglement au collet, 
on note une forte présence d’affaissement sec (Pythium) à la suite des activités de sarclage. Quant à la 
pourriture molle bactérienne (Pectobacterium), la chaleur aidant, les cas sont fréquents dans les laitues 
plus matures. 
 
 

Maladies foliaires à champignon (cryptogamiques) 
 
Avec la pluie et les rosées, les périodes de mouillure sont plus longues et plusieurs cas de symptômes de 
mildiou (Bremia lactucae) sur les feuilles intermédiaires ont été observés en Montérégie-Ouest. La 
moisissure grise (Botrytis cinerea) observée à la base des plants dans la région de la Capitale-Nationale est 
aussi en augmentation. 
 
 

Tache bactérienne (Xanthomonas campestris pv. vitians) 
 
Les conditions de mouillure en Montérégie-Ouest ont également favorisé l’apparition et le développement de 
la tache bactérienne dans quelques champs de laitue, particulièrement dans la romaine. 
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Les producteurs aux prises avec cette maladie doivent maintenir des mesures préventives rigoureuses, 
principalement : de ne pas circuler dans les champs lorsque le feuillage est mouillé; de toujours terminer les 
opérations par les champs où cette maladie est présente; d’éviter de revenir en laitue dans les champs 
affectés. 
 
Pour obtenir plus de détails concernant la tache bactérienne, consultez l’avertissement N˚ 7 du 18 juin 2015 
et l’avertissement N˚ 6 du 8 juin 2007. 
 
 

Brûlure de la pointe 
 
La brûlure de la pointe (tip burn) est observée dans pratiquement toutes les régions. La croissance très 
rapide des plants, durant la dernière semaine, et les conditions actuelles accentueront sûrement le 
phénomène. Alors que les symptômes débutent sur certains sites, ils peuvent être très importants dans 
d’autres champs. Les observations doivent être faites cas par cas, en fonction du type de culture, des 
conditions de sol, de température et de croissance. Les chicorées sont particulièrement affectées. 
 
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 
 
 
La croissance est excellente et les oignons prennent du calibre. 
 
 

Insectes 
 
Les populations de thrips sont élevées en Montérégie-Ouest. On y observe beaucoup de thrips par plant et 
jusqu’à 50 % de plants porteurs dans certains champs. Tous les stades se retrouvent en même temps sur 
les plants, autant les larves que les adultes. Le contrôle est parfois difficile. Rappelons que les thrips se 
cachent au cœur des plants ou sous les coudes formés par les feuilles. 
 
Un début d’activité des thrips est rapporté dans la région de la Capitale-Nationale. Les champs de la région 
de Lanaudière demeurent également à surveiller. 
 
Pour mieux connaître l’insecte et ses dommages, consultez l’avertissement N˚ 12 du 28 juillet 2005, à la 
page 3. 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. 
 
À part quelques champs, les captures d’adultes des mouches de l’oignon ou des semis sont peu 
abondantes en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. On observe peu de dégâts, mais ce sont 
généralement de vieux dommages. Les mouches des semis sont plus nombreuses que les mouches de 
l’oignon, particulièrement dans les champs qui sont sur un retour d’engrais verts ou un retour de culture 
ayant laissé des débris. 
 
 

Maladies 
 
Les symptômes de brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) sont peu nombreux en Montérégie-Ouest et 
dans Lanaudière, et ceux de mildiou encore absents. On commence à observer de la tache pourpre 
causée par Alternaria porri en Montérégie-Ouest.  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90173.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/67702?s=1185&page=25
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b04tn13.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b04tn13.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90343.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90343.pdf
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On rapporte également quelques symptômes de pourriture basale fusarienne et de moisissure noire 
(Stemphyllium versicarium) dans Lanaudière. La pression des maladies foliaires est faible ou nulle dans les 
autres régions. La régie fongicide se poursuit. 
 
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. 
 
Certains champs d’oignons plantés sont fortement affectés par les pourritures bactériennes en 
Montérégie-Ouest. On y observe aussi certains champs où la pourriture blanche (Sclerotinia) prend de 
l’ampleur. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 

Teigne du poireau 
 
Pour les régions du sud de la province, les captures augmentent ou diminue selon les sites. Tandis que 
plus au nord, le nombre de captures est en hausse sauf en Gaspésie où le deuxième vol n’a pas encore 
débuté. La carte de l’annexe 2 présente l’évolution provinciale du deuxième vol de la teigne.  
 
Consultez l’avertissement N˚ 09 du 7 juillet 2016 pour la stratégie d’intervention détaillée. 
 
Le tableau ci-dessous présente les dates d’intervention proposées pour les producteurs qui ne font 
pas de piégeage. Par rapport au tableau présenté dans l’avertissement N˚ 09 du 7 juillet dernier, les dates 
pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont été rajoutées. 
 

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 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
 Avec 2 traitements : 18 juillet et 1er août 

 Avec 1 traitement : 25 juillet 

Autres régions   Dates à venir 

 
 
 

Autres insectes 
 
La situation n’a pas évolué significativement en ce qui concerne les thrips dans le poireau sur le sud de la 
province. Au besoin, consultez l’avertissement N˚ 9 du 7 juillet 2016. Les tout premiers thrips et 
tétranyques ont toutefois été observés dans la Capitale-Nationale. 
 
  

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
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92885.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92885.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92885.pdf
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Pourriture du col 
 
Un cas de pourriture du col a été observé en Estrie et un autre en Outaouais. Les plants atteints cessent de 
croître et les feuilles plus âgées dépérissent prématurément. La pourriture débute au niveau du sol (lésions 
aqueuses) et évolue ensuite vers le haut du bulbe. Pour le premier cas, le problème a pu être relié à 
certains lots de semences (semences probablement contaminées) et pour le second cas à une irrigation. 
Cette maladie préfère les conditions humides et fraîches. 
 
 
Certains produits sont homologués pour la contrôler, mais on doit les appliquer en prévention lorsqu’on 
prévoit des conditions humides. Si on irrigue les champs, les apports d’eau doivent être faits tôt le matin de 
manière à assurer un séchage rapide des plants. 
 
 
 
 
 

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 6 au 12 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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