
 

 

N°15, 24 août 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : punaises, pucerons, puceron des racines, altises à tête rouge, vers gris et chenilles fausses-
arpenteuses.  

 Maladies : mildiou, tache bactérienne, affaissement sclérotique, pourriture bactérienne. 

 Désordres physiologiques : brûlure de la pointe et assèchement marginal. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Les précipitations ont été encore fréquentes au sud de la province (voir la carte des précipitations). En 
Montérégie, le sol est demeuré humide et le feuillage des cultures a encore du supporter de longues périodes 
de mouillure. Dans la région de Lanaudière, les sols plus légers ont toutefois tendance à s’assécher plus 
rapidement.  
 
Du côté de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les précipitations de la dernière semaine ont 
été les bienvenues. Malgré les récents orages, elles sont néanmoins demeurées encore insuffisantes sur 
plusieurs sites.  
 
 

INSECTES 
 
 

Punaises (terne et brune) 
 
L’activité des punaises est faible dans toutes les régions à l’exception de quelques sites en Chaudière-
Appalaches et dans la Capitale-Nationale où elles augmentent légèrement. 
 
 

Pucerons 
 
En Montérégie-Ouest, on rapporte de fortes populations de pucerons de la laitue (Nasonovia ribisnigri). 
Plusieurs interventions ont été nécessaires. En Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, 
quoiqu’en augmentation, les populations de pucerons demeurent sous la moyenne pour cette période de 
l’année. Quelques traitements ont néanmoins été effectués.    

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_16-22aout2017.pdf
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Puceron des racines 
 
On observe la présence du puceron lanigère des racines de laitue (Pemphigus bursarius) dans quelques 
sites de Chaudière-Appalaches. Ce puceron passe l’hiver sous forme d’œufs dans le pétiole des feuilles de 
peuplier. Les pucerons cireux qui en résultent colonisent les racines de laitues, s’y nourrissent et 
affaiblissent les plants. Dans de rares cas, il peut être justifié d’intervenir. Pour plus d’information sur les 
pucerons, vous pouvez vous référer aux sites suivants :  
 
- https://www.agrireseau.net/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf 
- https://www6.inra.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Pucerons/Pemphigus/P.-bursarius 

 
 

 
 
 
 

Altises à tête rouge 
 
Les altises à tête rouge se manifestent surtout en bordure des champs et les dommages qu’elles causent 
sont tolérables. On rapporte une augmentation sur certains sites de Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale. En Montérégie-Ouest, les altises sont parfois observées sur de jeunes plants au stade 3 
feuilles mais il n’y a pas eu d’intervention les ciblant spécifiquement. 
 
 

Autres insectes 
 
On rapporte quelques fausses-arpenteuses dans la Capitale-Nationale. En Montérégie-Ouest, on observe 
aussi des larves de fausse-arpenteuse et on retrouve encore des vers gris dans certaines jeunes plantations.  
Des interventions simultanées ciblant ces deux ravageurs ont été réalisées sur certains sites. L’activité des 
cicadelles est en augmentation en Chaudière-Appalaches et celles des perce-oreilles reprend dans la 
Capitale-Nationale. 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. 

https://www.agrireseau.net/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
https://www6.inra.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Pucerons/Pemphigus/P.-bursarius
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) reprennent de plus belle. On en retrouve 
sur tous les types de laitue, mais particulièrement sur la romaine, parfois sur de jeunes plants de 3 ou 4 
feuilles. La régie fongicide se poursuit; La maladie n’est toujours pas rapportée dans les autres régions. 
Consultez la stratégie d’intervention contre le mildiou 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. 
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de tache bactérienne sont également très nombreux. Comme pour 
le mildiou, ce sont les laitues de type romaine qui sont les plus affectées, les symptômes se manifestant, à 
l’occasion, jusqu’au cœur. Il n’y a encore qu’un seul cas rapporté ailleurs dans la province, sur la Rive-Nord 
du fleuve, près de Québec. 
 
Les symptômes d’affaissement sclérotique sont à la hausse dans quelques sites de Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale. En Montérégie-Ouest, la maladie est aussi présente à un faible 
niveau, surtout dans la romaine et la feuille.  
 
De nombreux plants sont affectés par la pourriture bactérienne en Montérégie-Ouest, souvent dans des 
champs qui ont reçu de grosses quantités d’eau. On observe la gélatine verdâtre caractéristique de 
Pectobacterium carotovorum (autrefois Erwinia carotovora). Les symptômes se retrouvent même sur de 
jeunes laitues au stade 7 ou 8 feuilles.  
 
 

DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 
 
On rapporte quelques sites affectés par la brûlure de la pointe en Chaudière-Appalaches. En Montérégie-
Ouest on rapporte la brûlure de la pointe surtout dans la laitue romaine et de l’assèchement marginal dans 
la laitue pommée.  
 
 
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/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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

