
 

 

N° 12, 3 août 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : punaises, pucerons, altises à tête rouge, vers gris, chenilles, limaces, mouches du semis, ver 
gris et perce-oreilles. 

 Maladies : mildiou, affaissements pythien et sclérotique, fusariose, rhizoctonie, moisissure grise et 
bactéries. 

 Désordres physiologiques : brûlure de la pointe et montaison. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Les journées ont été plutôt chaudes et les nuits généralement fraîches dans la plupart des régions. Les 
précipitations ont été relativement faibles, quoique variables (voir la carte des précipitations). 
 
Avec cette chaleur et cette humidité, des cellules orageuses ont frappé le sud de la province (Montérégie et 
Lanaudière), particulièrement le 31 juillet. Les sols lourds sont parfois très humides. Les orages étant 
localisés, l’irrigation est souvent nécessaire. Dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale, la combinaison de chaleur et du manque de précipitations ont ralenti la croissance des cultures. La 
compaction est parfois bien visible. Des applications d’engrais foliaires azotés doivent être accompagnées 
d’apports en eau pour être efficaces et assurer un bon développement végétatif. Dans certaines zones, les 
bassins d’irrigation se vident rapidement. Certains ajustements ont dû être faits lors des plantations en 
fonction de la capacité d’irrigation.  
 
En Montérégie-Ouest, les pertes aux champs sont très variables en fonction des producteurs, des champs et 
des précipitations localisées. On estime que les rendements et la qualité sont généralement meilleurs qu’en 
2016. Plusieurs producteurs continuent de planter et certains poursuivront encore pendant une dizaine de 
jours. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_pr%C3%A9cipitations_26-1ao%C3%BBt2017.pdf
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INSECTES 
 
 

Punaises 
 
En Montérégie-Ouest, les adultes de punaise terne sont davantage observés que les larves. La majorité des 
dommages se retrouve dans les plantations plus avancées. On note également une faible présence de 
punaises brunes (adultes et larves). Des interventions sont effectuées à l’occasion. 
 
Les adultes de punaise terne augmentent dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale. Peu de larves sont observées, mais les dommages causés par les adultes ont nécessité un 
traitement dans quelques sites en Chaudière-Appalaches. 
 
Pour plus de détails sur le comportement de la punaise terne, consultez l’avertissement N° 2 du 20 mai 
2004. La liste des insecticides homologués contre la punaise terne est fournie dans le bulletin d’information 
N° 2 du 25 juillet 2017. La stratégie de lutte contre les punaises pentatomides phytophages est identique à 
celle recommandée contre la punaise terne. 
 
 

Pucerons 
 
En Montérégie-Ouest, l’activité des pucerons est variable, mais relativement peu élevée. En présence du 
puceron de la laitue (Nasonovia ribisnigri), quelques traitements ont été effectués dans des champs semés 
puisque les laitues n’ont évidemment pas fait l’objet d’un bassinage à l’insecticide pour le contrôle de ce 
ravageur. Les populations du puceron vert du pêcher (Myzus persicae) peuvent parfois être élevées, mais 
peu d’interventions ont été faites, car ceux-ci tendent à demeurer sur les feuilles basales, sans coloniser la 
pomme ou le cœur. 
 
Dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, la population de pucerons 
continue d’augmenter, incluant de petites colonies et de nouveaux ailés. Des traitements ont été effectués 
dans les champs destinés aux marchés qui exigent des laitues totalement exemptes de pucerons. 
 
 

Autres insectes 
 
Les altises à tête rouge demeurent peu nombreuses en Montérégie-Ouest. En Chaudière-Appalaches, 
quelques sites où elles sont en augmentation seront à traiter. Dans la Capitale-Nationale, la légère 
augmentation des populations se note en bordure des champs et aucune intervention n’est prévue. 
 
En Montérégie-Ouest, quelques chenilles et limaces sont encore présentes, mais sans impact notable. On 
retrouve aussi des larves de mouche du semis, parfois à l’intérieur des laitues romaines, et des vers gris, 
dans de jeunes plantations ou dans des pommes de laitue près de la récolte. Des interventions sont parfois 
nécessaires. 
 
Dans la Capitale-Nationale, l’activité des perce-oreilles dans des champs près de la récolte demeure faible. 
La présence de cicadelles de l’aster et de la pomme de terre a aussi été rapportée dans la Capitale-Nationale 
et en Chaudière-Appalaches, mais aucun traitement n’a été effectué. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02tn04.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95801/laitue-et-chicoree-bulletin-d_information-no-2-25-juillet-2017?s=3117&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95801/laitue-et-chicoree-bulletin-d_information-no-2-25-juillet-2017?s=3117&page=1


 

 

MALADIES 
 
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de mildiou (Bremia lactucae) sont nombreux dans certains champs de 
laitue pommée ou romaine, souvent localisés sur les feuilles intermédiaires. Les pertes sont plus élevées dans 
la laitue romaine que dans la laitue pommée dont on retire les feuilles non commercialisables lors du parage. 
Les applications de fongicides se poursuivent sur la majorité des fermes, préventives pour la plupart du 
temps, mais aussi occasionnellement avec des fongicides offrant une certaine efficacité curative (ex. : 
ZAMPRO et RIDOMIL).  
 
Toujours en Montérégie-Ouest, on rapporte régulièrement des symptômes d’affaissement sec ou pythien 
et de pourriture bactérienne. Ils sont souvent observés sur des laitues au stade début pommaison, et 
fréquemment sur un retour de champs cultivé en laitue la même année. Des cas de fusariose (Fusarium 
oxysporum) sont aussi observés, notamment dans la laitue romaine près de la récolte. Il peut y avoir 
confusion dans le diagnostic entre l’affaissement pythien et la fusariose. Dans le cas du pythium, une coupe 
transversale de la racine laisse voir un système vasculaire bruni. Dans le cas de la fusariose, la racine pivot 
est davantage rougeâtre et la partie du système vasculaire affectée correspond souvent à une feuille 
intermédiaire ramollie.  
 
Les symptômes d’affaissement sclérotique sont observés en Montérégie-Ouest, principalement dans des 
champs en retour de laitue, au stade de début pommaison et sur des laitues matures. Le pathogène est en 
augmentation dans la région de la Capitale-Nationale. 
 
Les pertes occasionnées par la pourriture basale (rhizoctonie) en Montérégie-Ouest sont variables, allant 
de 5 à plus de 40% dans les champs où les accumulations d’eau ont été fortes. La pourriture basale est en 
augmentation en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 
 
On ne note pas d’augmentation des symptômes de la moisissure grise (botrytis) dans la Capitale-Nationale, 
et ce malgré les irrigations effectuées. La situation demeure stable en Chaudière-Appalaches. 
 
En Montérégie-Ouest, la présence de taches bactériennes (Xanthomonas campestris pv. vitians et 
Pseudomonas cichorii) est rapportée principalement dans certains cultivars de laitue romaine plus sensibles 
à la maladie. Les feuilles du cœur sont parfois atteintes, mais les foyers affectés demeurent relativement 
petits. On rapporte un cas de tache bactérienne dans une ferme sur la Rive-Nord de Québec. 
 
 

DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 
 
Seulement quelques cas de brûlure de la pointe et de montaison sont rapportés en Chaudière-
Appalaches. L’humidité du sol demeure à surveiller puisque le risque de développement de la brûlure de la 
pointe augmente avec l’assèchement du sol. L’irrigation doit être gérée de manière à assurer un taux de 
croissance uniforme des laitues. Quant à la montaison, le problème se présente surtout dans des sites où 
les transplants sont très avancés. 
 
 
 
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://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=30321&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

