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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 généralement suffisantes et humidité élevée. 

 Carotte : altises à tête rouge et punaises ternes en abondance; cercospora en augmentation, mais 
pression modérée. 

 Céleri : dommages d’altises à tête rouge; anthracnose à surveiller; perte par fusariose; conditions 
très favorables aux carences en bore et calcium. 

 Laitue : pucerons et altises à tête rouge en hausse; vers gris et fausses-arpenteuses à surveiller; 
pathogènes de sol à la récolte; forte augmentation de tache bactérienne et de brûlure de la pointe. 

 Oignon : traitements répétés contre les thrips; dommages de mouches et vers gris dans l’oignon vert; 
début du mildiou en Montérégie-Ouest; botrytis et pourriture bactérienne à la hausse. 

 Poireau et ail : un cas probable de graisse bactérienne (poireau); creux entre le 2e et le 3e vol de la 
teigne et recommandations pour traitements tardifs; thrips stables (poireau). 

 Carte provinciale des précipitations cumulées du 20 au 26 juillet. 

 Carte de prévision des vols de la teigne du poireau. 

 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES DU 20 AU 26 JUILLET 
 
 

 Températures autour des normales, sauf le 21 et le 22 juillet où les maximums ont dépassé 30 °C dans 
le sud de la province.  

 Peu de pluie en Outaouais. Pour les autres régions, précipitations en quantités modérées sauf au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et localement dans les autres régions. La carte indiquant les précipitations 
cumulées de la dernière semaine est présentée à l’annexe 1. Voici la répartition des quantités 
significatives de pluie reçues par date : le 21 (forts orages) au Saguenay–Lac-Saint-Jean; le 22 en 
Montérégie Est et Ouest, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et les régions plus à l’est; le 23 
toute la Montérégie, l’Estrie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec; le 25 dans 
toutes les régions, mais peu sur le sud de la Montérégie et de l’Estrie. 

 Fort taux d’humidité en général et vents plutôt faibles ralentissant l’assèchement du feuillage des 
cultures et favorisant les maladies foliaires.  

 

CAROTTE 
 
 

Charançon 
 
Tous les pièges ont été retirés dans Lanaudière et, à part quelques rares exceptions, le suivi des 
charançons est aussi terminé en Montérégie-Ouest. On observe toutefois encore un peu de ponte à la 
station de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de Sainte-Clotilde. Le niveau de dommages 
et l’efficacité des interventions seront observables lors des récoltes à venir. 
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Autres insectes 
 
Les populations d’altises à tête rouge et de punaises ternes sont élevées dans plusieurs champs de 
carottes en Montérégie. Dans quelques cas, le niveau de défoliation et les risques de dommages au cœur 
étaient assez importants pour justifier un traitement insecticide. On note aussi une recrudescence de 
l’activité des altises dans la Capitale-Nationale. Les cicadelles sont également en activité dans plusieurs 
régions, mais aucun cas de jaunisse n’est rapporté jusqu’à maintenant. 
 
 

Maladies 
 
L’incidence des taches foliaires reliées à la brûlure cercosporéenne demeure sous contrôle en 
Montérégie-Ouest. On note toutefois un peu plus de taches sur les pétioles, particulièrement sur les 
carottes les plus avancées. La nécessité de traiter ou non varie souvent en fonction des producteurs et de 
leur type de mise en marché. La carotte sera-t-elle vendue en paquet ou en cello? La récolte se fera-t-elle 
dans un court laps de temps ou s’étalera-t-elle sur quelques semaines? 
 
Dans les régions de Lanaudière, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, les taches cercosporéennes 
sont en légère augmentation, mais la pression de la maladie demeure généralement faible, avec peu ou 
pas de taches sur les tiges. Certains champs, où les rangs ne sont pas encore fermés, n’ont reçu aucun 
traitement fongicide. 
 
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˚ 5 du 20 juillet 2016. 
 
 

CÉLERI 
 
 

Insectes 
 
En Montérégie-Ouest, les populations de punaises se maintiennent assez basses, mais leurs dommages 
sont toujours à suivre de près. Les altises à tête rouge sont de plus en plus présentes et leur nombre 
augmente; des traitements ont été justifiés lors de la dernière semaine. Les thrips, rarement observés dans 
le céleri, ont provoqué assez de dommages dans le céleri-rave pour justifier une intervention. Les 
égratignures et le noircissement sur le dessus de la racine qui sera récoltée auraient pu provoquer un 
déclassement du produit ou servir de porte d’entrée aux maladies. 
 
 

Maladies 
 
En Montérégie-Ouest, le fusarium continue de provoquer des pertes de rendement dans plusieurs champs 
et certaines variétés sont nettement plus affectées que d’autres. Jusqu’à maintenant, on ne rapporte pas de 
tache bactérienne ni d’autres taches associées à la cercosporiose ou à la septoriose. 
 
En plus du cas confirmé la semaine dernière, la présence d’anthracnose (Colletotrichum sp) est aussi 
soupçonnée sur une autre ferme. Observée pour la première fois au Canada en 2012, en Ontario, cette 
maladie se manifeste d’abord par l’apparition de courbures dans la partie supérieure des feuilles. Pour plus 
d’information sur l’anthracnose et la lutte contre cette maladie, référez-vous à l’avertissement N˚ 11 du 
21 juillet 2016. La liste des fongicides homologués contre les brûlures foliaires dans le céleri est présentée 
dans le bulletin d’information N˚ 3 du 19 juillet 2016. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92991.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93013.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92980.pdf
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Désordres physiologiques 
 
La croissance rapide qui a suivi les périodes d’irrigation et les précipitations abondantes dans certains cas 
en Montérégie-Ouest a entraîné de sérieuses carences en bore sur plusieurs plants. Les symptômes de 
cœur noir (déséquilibre en calcium) sont aussi à surveiller de près. 
 
 

Rappel de la stratégie 
 
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. 
 
 

LAITUE 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
Dans toutes les régions, les punaises ternes sont présentes, surtout des adultes, et on observe 
régulièrement des dommages causés par ces dernières. Les traitements maintiennent les populations à un 
niveau acceptable, mais les interventions spécifiques à la punaise ne sont pas nécessairement justifiées 
dans tous les cas.  
 
 

Pucerons 
 
Le contrôle des pucerons est relativement bon en Montérégie-Ouest. Il est important de suivre les 
populations et la formation de colonies, car on retrouve un grand nombre de plants porteurs dans certains 
champs, parfois plus de 50 %. 
 
Les populations progressent dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. 
Encore peu nombreux sur certains sites, les pucerons se présentent parfois sous forme de colonies plus 
fréquentes et plusieurs traitements ont été faits. 
 
 

Fausse-arpenteuse 
 
Les larves de la fausse-arpenteuse (et parfois d’autres espèces de chenilles) sont encore actives sur les 
plants en Montérégie-Ouest. Minuscules au départ, elles peuvent causer des dommages importants à 
mesure qu’elles grossissent. On limite habituellement à 3 % le nombre de plants porteurs de chenilles ou 
de dommages frais. Pour plus de détails, référez-vous à l’avertissement N˚ 11 du 21 juillet 2016. 
 
 

Altise à tête rouge 
 
Les populations d’altises à tête rouge augmentent encore et les dommages sont plus nombreux en 
Montérégie-Ouest et dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. On observe 
souvent les altises d’abord en bordure des champs, mais elles continuent ensuite vers l’intérieur. Le choix 
des produits pour lutter contre les altises est limité dans la laitue, surtout en raison de leur long délai avant 
la récolte. 
 
Comme mentionné dans l’avertissement N˚ 13 du 30 juillet 2015, l’altise à tête rouge, très agressive, peut 
causer des dommages significatifs sur les parties commercialisables. Lorsque les laitues sont jeunes, les 
dommages peuvent être suffisamment abondants pour retarder leur croissance. Seules quelques 
formulations de carbaryl (SEVIN) et de malathion sont homologuées spécifiquement pour lutter contre les 
altises en traitements foliaires dans la laitue.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93013.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90421.pdf
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Par contre, comme mentionné sur les étiquettes de MINECTO DUO ou ACTARA 240 SC, les plants qui 
auraient été traités avec ces produits dans le sillon, au semis ou à la transplantation, seraient protégés 
contre les « altises ». Pour obtenir la liste des insecticides homologués dans la laitue, consultez le bulletin 
d’information N˚ 6 du 20 juillet 2016. 
 
 

Ver gris 
 
Les vers gris sont plus actifs dans certains champs de la Montérégie-Ouest. Ils causent des pertes dans les 
champs où l’on retrouve de jeunes plants, mais aussi dans ceux de laitues avancées, où ils ont tendance à 
monter sur le plant et à se cacher dans le cœur des laitues. La présence significative de vers gris n’est pas 
rapportée ailleurs dans la province. 
 
 

Thrips 
 
Une légère activité des thrips est observée dans la Capitale-Nationale. Par contre, ces insectes continuent 
d’exercer une forte pression en Montérégie-Ouest, même sur des cultures habituellement peu affectées par 
ce ravageur. Quelques champs de laitue sont suffisamment touchés pour que des interventions soient 
requises : forte décoloration du feuillage, mouchetures brunes sur les jeunes pousses, parfois au cœur des 
plants. 
 
Plusieurs des insecticides homologués contre d’autres ravageurs, seraient efficaces contre cet insecte. On 
peut donc profiter des traitements effectués contre d’autres ravageurs, pour réprimer du même coup les 
thrips présents. 
 
 

Autres insectes 
 
L’activité des cicadelles varie de faible à modérée en fonction des sites et des régions. Du côté de la 
Capitale-Nationale, on note une faible présence de perce-oreilles que l’on retrouve parfois à l’intérieur des 
pommes, surtout dans les champs situés près du fleuve. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
Des cas d’affaissement sclérotique se retrouvent fréquemment en Montérégie-Ouest. On note une 
incidence plus sévère de la maladie dans les champs où il n’y a pas eu de traitements insecticides contre 
sclérotinia. La maladie est en augmentation dans la Capitale-Nationale, mais les dommages sont pour 
l’instant tolérables. 
 
Les symptômes de pourriture basale (Rhizoctonia solani) en Montérégie-Ouest semblent pour l’instant 
demeurer sur les feuilles extérieures et ne pas trop atteindre la partie commercialisable. 
 
Les pertes dues aux pathogènes de sol varient grandement en fonction du moment de la récolte. Les 
conditions climatiques et de croissance sont telles qu’un délai de quelques jours dans la récolte accentue 
rapidement la sévérité des problèmes. 
 
 

Maladies foliaires à champignon (cryptogamiques) 
 
Les symptômes de mildiou (Bremia lactucae) sont observés sur les feuilles intermédiaires en Montérégie-
Ouest. On les remarque surtout dans la laitue pommée et dans les champs peu ou pas traités. 
 
Les symptômes de moisissure grise (Botrytis cinerea) observés dans la Capitale-Nationale continuent 
d’être en légère augmentation, mais aucun traitement n’a été fait ou n’est prévu contre cette maladie.  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92997.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92997.pdf
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Tache bactérienne 
 
On retrouve en Montérégie-Ouest quelques champs affectés par la tache bactérienne. La maladie, 
principalement causée par Xanthomonas, est en augmentation dans la laitue romaine et, à un moindre 
degré, dans la laitue pommée. 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 et montée à la graine 
 
La croissance rapide des plants à la suite des pluies a favorisé et favorisera encore le développement de la 
brûlure de la pointe (tip burn) dans toutes les régions. En Montérégie-Ouest, les cas rapportés se 
retrouvent principalement sur des laitues où la récolte a été décalée. On y retrouve également un champ de 
laitues romaines ayant subi de fortes pertes dues à la montée à la graine; le sol de cette parcelle est de 
nature plus glaiseuse. 
 
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 
 
 
Le développement des oignons est rapide et de nombreux champs d’oignons plantés couchent 
progressivement dans toutes les régions. 
 
 

Thrips 
 
Les thrips continuent d’être nombreux, du moins en Montérégie-Ouest. Les traitements insecticides 
maintiennent les populations à des niveaux acceptables, sauf dans les zones autour des champs où les 
oignons sont couchés. Les thrips sont passablement sous contrôle dans Lanaudière et en augmentation 
dans la région de la Capitale-Nationale. 
 
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˚ 7 du 20 juillet 2016. 
 
 

Autres insectes 
 
En Montérégie-Ouest, des dommages récents de mouches de l’oignon et des semis ont été observés 
dans un champ d’oignons verts. Les vers gris ont été plus actifs, au point de justifier des interventions 
insecticides dans quelques cas pour l’oignon vert. Dans la Capitale-Nationale, on note une légère activité 
des tétranyques dans les coudes des feuilles. 
 
 

Maladies 
 
Les symptômes de brûlure de la feuille (Botrytis squamosa) augmentent légèrement en Montérégie-Ouest 
et dans Lanaudière. La régie fongicide se poursuit toujours contre cette maladie. Pour plus de détails sur le 
botrytis, consultez la stratégie d’intervention présentée dans l’avertissement N˚ 6 du 15 juin 2006. 
  

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/a12tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92999.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
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Les symptômes de tache pourpre observés en Montérégie se retrouvent généralement sur les plus vieilles 
feuilles des oignons près de la maturité. Avec les conditions climatiques favorables actuelles (chaleur et 
humidité), les plants porteurs de pourriture bactérienne augmentent en Montérégie-Ouest, 
particulièrement dans les oignons espagnols. 
 
Quant à la pourriture blanche sclérotique, elle se maintient pour l’instant à un niveau relativement bas 
dans les champs de la Montérégie-Ouest. 
 
 

Mildiou 
 
Des symptômes de mildiou ont été observés en Montérégie-Ouest, dans un champ d’oignons jaunes de la 
zone de Sainte-Clotilde. Le feuillage abondant et dense ne favorisera pas l’assèchement de ce dernier 
après les pluies et les rosées. La maladie est pour l’instant moins agressive que l’an dernier, mais sa 
présence sur une ferme doit être détectée dès que possible pour limiter les dommages. 
 
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 contre le mildiou dans l’oignon et l’oignon vert se 
retrouve dans le bulletin d’information N˚ 7 du 20 juillet 2016. À noter que certains produits utilisés dans la 
lutte contre la brûlure de la feuille sont aussi efficaces contre le mildiou et qu’il est bon de les alterner pour 
éviter le développement de la résistance. 
 
 

Désordres 
 
Dans de nombreux champs d’oignons en Montérégie-Ouest, on observe des pointes de feuilles jaunies. Le 
phénomène est souvent observé à l’approche de la maturité et parfois associé à un déséquilibre en calcium 
consécutivement à des coups d’eau importants. Le même problème étant observé dans l’oignon vert, la 
croissance rapide a pu effectivement provoquer un déséquilibre en calcium. 
 
 

POIREAU ET AIL 
 
 
La chaleur et l’humidité favorisent une croissance rapide du poireau. La récolte de l’ail est en cours sur 
plusieurs fermes. 
 
 

Graisse bactérienne (poireau) 
 
Des dommages probablement attribuables à la graisse bactérienne sont observés sur au moins une ferme 
en Montérégie-Ouest. Les plants affectés apparaissent par grands foyers dans le champ. Le diagnostic 
reste à confirmer, mais les symptômes observés sont typiques de la maladie. 
 
Au début, les plants de poireaux atteints par la graisse bactérienne présentent un léger retard de 
croissance et certaines de leurs feuilles sont courbées. On peut voir sur ces feuilles des lignes 
longitudinales de tissus décolorés, souvent desséchés, situées près de la bordure du limbe ou un peu plus 
au centre. L’examen du fût à la base de ces feuilles permet de retrouver des zones d’apparence aqueuse et 
gluante. 
 
À un stade avancé de la maladie, le plant entier peut dépérir. Parfois, les feuilles plus jeunes au centre des 
plants peuvent ne pas être atteintes et continuer de croître normalement. Un poireau plus petit, mais malgré 
tout commercialisable pourra donc dans ce cas être produit. 
  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_90257.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92999.pdf
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La graisse est causée par la bactérie Pseudomonas 
syringae pv porri. Son développement est favorisé par 
des conditions chaudes et pluvieuses. 
 
Afin de prévenir la dispersion des bactéries, il faut 
éviter d’effectuer des opérations culturales dans les 
champs lorsque le feuillage est humide. Si vous devez 
irriguer, assurez-vous que le feuillage séchera 
rapidement par la suite. 
 
Au Canada, aucun produit n’est homologué pour lutter 
contre cette maladie. En Europe et aux États-Unis, on 
recommande d’appliquer des fongicides à base de 
cuivre, puisque ce dernier est reconnu pour son effet 
bactéricide.  

Symptômes typiques de la graisse bactérienne 
sur les feuilles du poireau 

Photo : MAPAQ, Montérégie-Ouest 

Teigne du poireau 2016 
 
On se situe à peu près dans le creux entre le 2e et le 3e vol de la teigne pour le sud de la province tandis 
que le deuxième vol se poursuit dans les régions plus froides, bien que le nombre de captures diminue sur 
la majorité des sites. L’annexe 2 présente l’évolution provinciale du deuxième vol de la teigne.  
 
Référez-vous à l’avertissement N˚ 9 du 7 juillet 2016 pour la stratégie d’intervention détaillée. 
 
Le tableau ci-dessous présente en rappel les dates d’intervention proposées pour les producteurs 
qui ne font pas de piégeage. 
 
Si vous n’avez pas été en mesure de traiter aux dates recommandées, il peut être justifié dans certains cas 
d’intervenir avec un traitement tardif. Assurez-vous qu’il reste des larves présentes dans les plants et qu’au 
moins 5 % des plants sont affectés. 
 
Utilisez beaucoup d’eau pour arriver à bien rejoindre les larves qui auront eu le temps de s’enfoncer en 
profondeur dans les plants. Toutefois, si les larves sont grosses et qu’il y a beaucoup de chrysalides 
(pupes), il est probablement trop tard pour traiter puisque le gros des dommages aura déjà été fait. Il est 
alors conseillé d’attendre et de plutôt intervenir sur les larves de la génération suivante. 
 
 

Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest 

 Avec 2 traitements : 

 Avec 1 traitement :  

5 et 19 juillet 

12 juillet 

Lanaudière et 
Basses-Laurentides 

 Avec 2 traitements : 

 Avec 1 traitement :  

8 et 22 juillet 
15 juillet 

Outaouais, Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

 Avec 2 traitements : 

 Avec 1 traitement :  

11 et 25 juillet 
18 juillet 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

 Avec 2 traitements : 

 Avec 1 traitement : 

18 juillet et 1er août 

25 juillet 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
Bas-Saint-Laurent 

 Avec 2 traitements : 

 Avec 1 traitement :  

30 juillet et 13 août 

5 août 

Gaspésie 
 Avec 2 traitements : 

 Avec 1 traitement :  

6 et 20 août 
13 août 

 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92885?s=2955&page=1
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Thrips 
 
Les populations de thrips se sont stabilisées et elles demeurent basses dans la majorité des champs de 
poireau où la présence de l’insecte a été signalée (Lanaudière, Montérégie-Ouest et Capitale-Nationale). 
Demeurez vigilants. 
 
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˚ 4 du 19 juillet 2016. 
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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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 20 au 26 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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