
 

 

N° 6, 22 juin 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : interventions contre punaises, vers gris et fausses-arpenteuses; premiers pucerons 
Nasonovia. 

 Maladies du sol : affaissement sclérotique, affaissement pythien et rhizoctonie. 

 Maladies foliaires : mildiou, moisissure grise et tache bactérienne. 

 Désordres physiologiques : brûlure de la pointe et montaison. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Les températures élevées ont favorisé une croissance très active des plants. Par contre, ces températures 
élevées, les orages et les forts vents ont occasionné des stress aux plants dans certains champs. Les 
accumulations d’eau sont variables, parfois satisfaisantes, parfois au-delà de ce que le sol peut absorber 
(voir la carte des précipitations). Ces sols trop humides peuvent compromettre les plantations, les 
traitements ou les opérations culturales, principalement dans la région de la Capitale-Nationale.  
 
En Montérégie-Ouest, plusieurs plantations effectuées à la fin avril sont en piètre état alors que dans 
d’autres, la qualité est généralement belle. Plusieurs champs ont été récoltés sans qu’aucun insecticide n’y 
soit appliqué. Les récoltes sont également commencées dans les endroits les plus chauds de la Chaudière-
Appalaches. 
 
 

INSECTES 
 
 

Punaises 
 
En Montérégie-Ouest, aucun dommage relié aux larves de punaise brune n’est encore signalé. Par contre, 
les larves de punaise terne sont nombreuses et plusieurs interventions ont été faites, particulièrement dans 
les champs près de la récolte. Aucune larve de punaise n’a été vue et peu de dommages sont rapportés 
dans la Capitale-Nationale, seule autre région où la présence de l’insecte est mentionnée. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitation_14-20juin2017.pdf


 

RAP Laitue et chicorée 2017 Avertissement N˚ 6, page 2 

 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 

 
 
 

Pour plus de détails sur le comportement et la lutte contre la punaise terne, consultez l’avertissement N° 2 
du 20 mai 2004. Des informations sur la punaise brune et les punaises de la famille des Pentatomidae sont 
présentées dans l’avertissement N° 8 du 26 juin 2015. La stratégie de lutte contre les pentatomides 
phytophages est identique à celle recommandée contre la punaise terne. 
 
 

Autres insectes 
 
Thrips : leur présence demeure sans impact sur la culture dans la région de la Capitale-Nationale. 
Vers gris : ils sont rapportés en Chaudière-Appalaches où quelques sites ont été traités et en Montérégie-
Ouest où ils sont parfois en grand nombre, nécessitant plusieurs interventions. 
Pucerons : quelques pucerons ailés ont été observés dans la Capitale-Nationale. On note en Montérégie-
Ouest de plus en plus d’aptères (dont quelques pucerons de la laitue Nasonovia ribisnigri) ; des interventions 
ont été faites dans quelques champs de laitue frisée près de la récolte ou de laitue pommée au stade critique 
du début de la pommaison. 
Fausses-arpenteuses : plusieurs interventions ont été nécessaires en Montérégie-Ouest pour contrôler les 
chenilles. Les traitements sont généralement réalisés en même temps que ceux contre la punaise terne.  
 
 

MALADIES DU SOL 
 
 
En Montérégie-Ouest, sauf dans certains champs déjà fortement atteints, les symptômes d’affaissement 
pythien et d’affaissement sclérotique se stabilisent. Les nouveaux cas d’infection par la pourriture 
basale (rhizoctonie) sont peu nombreux; on note toutefois des symptômes qui montent sur la pomme de 
laitue dans les champs qui étaient déjà affectés. 
 
 

MALADIES FOLIAIRES 
 
 
En Montérégie-Ouest, le mildiou (bremia) est peu actif. Dans les quelques champs affectés, les symptômes 
demeurent sur les feuilles basales, sans monter sur les feuilles intermédiaires ou de la pomme. La 
moisissure grise (botrytis) demeure également à la base des plants, sans trop affecter la partie 
commercialisable et diminuer les rendements. Les forts ensoleillements et les vents chauds n’ont pas été 
favorables au développement de ces deux maladies. 
 
À la faveur de la chaleur et des éclaboussures, les foyers de tache bactérienne (Xanthomonas campestris 
pv. vitians) sont de plus en plus nombreux dans les champs où la maladie avait été détectée et les 
symptômes commencent à envahir les parties commercialisables. On doit éviter de propager la bactérie aux 
autres champs de la ferme en évitant de circuler dans les champs lorsque le feuillage est mouillé. Pour 
obtenir plus de détails concernant la tache bactérienne, consultez l’avertissement N° 6 du 8 juin 2007.

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/90217?s=2906&page=2
https://www.agrireseau.net/rap/documents/71522?s=1916&page=2


 

 

DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 

Brûlure de la pointe et marges asséchées 
 
Suite aux dernières conditions climatiques, on note, de nouveau cette semaine, le dessèchement des 
marges et l’accumulation de sels à la marge, particulièrement dans le cas de la laitue romaine. 
 
Ce phénomène ne doit pas être confondu avec la brûlure de la pointe (tip burn) qui a fait aussi son 
apparition cette semaine, parfois sévèrement dans certains champs. Ce désordre physiologique est relié à 
l’absorption et au transport du calcium dans la plante lorsque la croissance n’est pas régulière. L’irrigation 
avant que le sol ne devienne trop sec et les applications de calcium sur le feuillage lorsqu’on prévoit des 
poussées de croissance aident à prévenir l’apparition des symptômes. 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. 
 

Montaison 
 
Les fortes chaleurs de la semaine dernière ont provoqué l’apparition de cas de montée à la graine dans des 
champs de laitues pommées sur au moins deux fermes en Montérégie-Ouest. Alors que les symptômes 
sont parfois facilement visibles, il arrive que l’on doive ouvrir la laitue ou la couper en deux pour voir la tige 
en élongation ou l’initiation du bouton floral. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, agente de rédaction, Carl Dion Laplante, agronome et 
Mario Leblanc, agronome. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Laitue et chicorée ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de 
l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

