
 

 

N° 13, 10 août 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : punaises, pucerons, altises à tête rouge, vers gris, chenilles, limaces, sauterelles, cicadelles, 
thrips et ver gris.  

 Maladies : mildiou, affaissements pythien et sclérotique, pourriture basale et bactérienne, fusariose et 
bactéries. 

 Désordres physiologiques : brûlure de la pointe. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Plus que jamais, on remarque beaucoup de disparités entre les régions au niveau des précipitations. L’est du 
Québec, les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont reçu juste assez d’eau pour 
donner un répit aux plantes mais pas assez pour humidifier le sol en profondeur. L’irrigation continue d’être 
nécessaire pour favoriser la reprise et le développement des plants. 
 
À l’opposé, de la grêle et de violents orages se sont abattus dans plusieurs municipalités dans l’ouest du 
Québec, en Montérégie et dans Lanaudière. Les quantités d’eau reçues dans plusieurs cas, principalement en 
Montérégie-Ouest, vont au-delà de ce qui a été enregistré aux stations météo (voir la carte des précipitations). 
La rivière L’Acadie est sortie de son lit et plusieurs champs ont été inondés pendant plus de trois jours. 
 
En Montérégie-Ouest, plusieurs champs de laitue sont des pertes totales. Les plantations se poursuivent 
toutefois dans les champs assez desséchés pour être travaillés. 
  

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_2-8ao%C3%BBt2017.pdf
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INSECTES 
 
 
De façon générale, plusieurs insectes sont présents mais en quantités relativement limitées. 
 
 

Punaises (terne et brune) 
 
En Montérégie-Ouest, l’activité et les dommages de punaises, adultes et larves, sont faibles. Peu de 
traitements ont été effectués, en majorité coordonnés avec ceux pour lutter contre d’autres ravageurs. Les 
populations de punaises augmentent dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale. Quelques traitements localisés ont été ou seront effectués pour limiter les dommages causés par 
les adultes et les larves. 
 
La liste des insecticides homologués contre les insectes ravageurs de la laitue est fournie dans le bulletin 
d’information N° 2 du 25 juillet 2017. 
 
 

Pucerons 
 
En Montérégie-Ouest, l’activité des pucerons augmente légèrement, particulièrement celle des pucerons de 
la laitue (Nasonovia ribisnigri). Des interventions sont réalisées pour cibler ce dernier puisqu’il colonise le 
cœur des laitues. Les populations de pucerons augmentent également dans les régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale et quelques traitements ont été appliqués. 
 
 

Autres insectes 
 
Les populations d’altise à tête rouge sont en légère augmentation en Montérégie-Ouest, en Chaudière-
Appalaches et dans la Capitale-Nationale. Leur présence est surtout signalée près des fossés et en bordure 
de champs. Les quelques interventions effectuées pour les contrôler ont limité leurs dommages. 
 
En Montérégie-Ouest, on retrouve encore des chenilles, sauterelles et limaces, mais aucune intervention 
n’a spécifiquement visé ces ravageurs. Par contre, les dommages causés par les vers gris sur certaines 
fermes ont justifié quelques traitements, surtout dans les jeunes plantations. 
 
Dans la Capitale-Nationale, la présence de cicadelles et de thrips est rapportée mais ne justifie pour l’instant 
aucune intervention. 
 
 

MALADIES 
 
 
En Montérégie-Ouest, les nombreux symptômes de mildiou (Bremia lactucae) rapportés la semaine dernière 
sont passablement sous contrôle. Il y a toutefois quelques fermes où les symptômes continuent d’apparaître, 
parfois même sur de très jeunes plants. Les spores de la maladie voyagent par le vent. La durée de 
l’incubation étant de 5 à 10 jours, les symptômes d’infection prennent quelques temps à se manifester. 
Consultez la stratégie d’intervention contre cette maladie présentée dans l’avertissement N° 6 du 16 juin 2011. 
Référez-vous au bulletin d’information N° 2 du 25 juillet 2017 pour les fongicides homologués contre cette 
maladie. 

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
https://www.agrireseau.net/rap/documents/81224/avertissement-no-06-16-juin-2011?s=1912&page=15
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95801/laitue-et-chicoree-bulletin-d_information-no-2-25-juillet-2017?s=3117&page=1


 

 

Toujours en Montérégie-Ouest, les nouveaux symptômes d’affaissement sec ou pythien, de pourriture 
bactérienne, d’affaissement sclérotique et de pourriture basale (rhizoctonie) sont moins nombreux. Le 
risque de recrudescence de ces pathogènes dans les nombreux champs affectés par les pluies est 
cependant élevé. La pourriture basale est en augmentation dans Chaudière-Appalaches. Les symptômes 
d’affaissement sclérotique sont plus apparents dans la Capitale-Nationale mais occasionnent finalement 
peu de pertes de rendement. 
 
Quant aux symptômes de fusariose (Fusarium oxysporum) rapportés la semaine dernière en Montérégie-
Ouest, ils continuent d’augmenter dans la laitue romaine.  
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de taches bactériennes (Xanthomonas campestris pv. vitians et 
Pseudomonas cichorii) augmentent, autant dans la pommée que la romaine. On note de nouveaux foyers, 
des foyers plus gros et davantage de taches sur les plants. On ne rapporte encore qu’un seul cas de tache 
bactérienne dans une ferme sur la Rive-Nord de Québec. 
 
 

DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 
 
Favorisés par les conditions de chaleur et de sécheresse du sol, quelques cas de brûlure de la pointe se 
retrouvent encore en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. Une irrigation régulière pour 
favoriser une croissance constante limite les risques d’apparition de la brûlure de la pointe (tip burn). 
 
 
 
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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

