
 

 

N° 16, 31 août 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

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

 Maladies : mildiou, tache bactérienne, pourriture bactérienne, affaissement pythien et sclérotique, 
pourriture basale. 

 Désordres physiologiques : brûlure de la pointe. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
En Montérégie-Ouest, malgré les faibles précipitations de la dernière semaine, les sols tardent à s’assécher 
dans plusieurs champs (voir la carte des précipitations). La machinerie circule parfois avec difficulté et il n’est 
pas rare que les opérations culturales ou les interventions phytosanitaires soient entravées.  
 
Au contraire du côté de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les précipitations significatives 
du 22 août ont été rapidement absorbées. Le sol s’est de nouveau asséché. Malgré les jours chauds et les 
nuits fraîches provoquant de bonnes rosées, le fond de l’air demeure sec et la croissance des plants ralentit. 
 
 

INSECTES 
 
 
Plusieurs insectes sont présents simultanément dans les champs. Des interventions avec un insecticide à 
large spectre sont parfois effectuées à l’approche de la récolte, sans nécessairement cibler un insecte 
spécifique. 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. 
 
 

Punaises (terne et brune) 
 
En Montérégie-Ouest, on retrouve des adultes de punaise terne et brune ainsi que quelques larves de 
punaise terne et des masses d’œufs de punaise brune. L’activité des punaises est à la hausse dans 
quelques sites en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_23-29aout2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95801/laitue-et-chicoree-bulletin-d_information-no-2-25-juillet-2017?s=3117&page=1
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Pucerons 
 
En Montérégie-Ouest, la pression des pucerons est maintenant très élevée. Les colonies de pucerons, 
plutôt stables depuis quelques semaines, se sont rapidement multipliées. On observe des pucerons de 
diverses espèces et couleurs, dont le redoutable puceron de la laitue (Nasonovia ribisnigri). Plusieurs 
traitements ont été effectués en alternant les matières actives.  
 
Quoique les colonies de pucerons soient de moindre importance en Chaudière-Appalaches et dans la 
Capitale-Nationale, on note des augmentations dans quelques sites. Les populations demeurent à suivre et 
à contrôler au besoin. L’activité des pucerons des racines rapportés la semaine dernière en Chaudière-
Appalaches est stable. 
 
 
 

Altises à tête rouge 
 
Les altises à tête rouge sont présentes, mais leur nombre diminue dans toutes les régions. Aucune 
intervention spécifique les ciblant n’est rapportée. Cependant, certains traitements à large spectre ciblant un 
autre ravageur, en Montérégie-Ouest du moins, ont limité les dommages qu’elles causent. 
 
 

Autres insectes 
 
Les vers gris sont encore présents et les fausses-arpenteuses sont en augmentation en Montérégie-Ouest; 
il faut porter une attention spéciale étant donné qu’on les retrouve souvent à l’intérieur des laitues pommées. 
L’activité des fausses-arpenteuses et des perce-oreilles demeure faible et localisée dans la Capitale-
Nationale. Les cicadelles sont de plus en plus nombreuses en Chaudière-Appalaches mais aucune 
intervention n’est justifiée compte tenu de l’absence de symptômes de jaunisse de l’aster. 
 
 

MALADIES 
 
 
En Montérégie-Ouest, la pression du mildiou (Bremia lactucae) est plutôt forte. De jeunes transplants sont 
parfois affectés. Dans la majorité des champs, une régie fongicide serrée maintient toutefois la maladie sous 
contrôle. Le mildiou n’est toujours pas rapportée dans les autres régions.  
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de tache bactérienne affectent fortement certains champs de laitue. 
Sur la laitue pommée, les taches se limitent souvent aux feuilles basales et extérieures, mais dans la laitue 
romaine, les symptômes peuvent aussi toucher des feuilles plus jeunes. Certains cultivars sont nettement 
plus sensibles à la tache bactérienne. Certaines fermes connaîtront également des pertes de rendement 
non négligeables dues aux pourritures bactériennes.   
 
En Montérégie-Ouest, de nombreux plants, parfois jusqu’à 20-25% dans certains champs, sont affectés soit 
par l’affaissement pythien soit par l’affaissement sclérotique. Alors que l’incidence du pythium est en 
relation directe avec l’inoculum dans le sol et les fortes quantités d’eau reçues, les symptômes 
d’affaissement sclérotique (Sclerotinia sclerotiorum et Sclerotinia minor) ne sont pas toujours observés dans 
des champs ayant connu de fortes accumulations d’eau. Les symptômes d’affaissement sclérotique se sont 
stabilisés en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 
 
En Montérégie-Ouest, on observe des symptômes de pourriture basale (Rhizoctonia) principalement dans 
des laitues pommées près de la récolte. Dans la laitue romaine, les symptômes sont parfois visibles au 
cœur : les jeunes feuilles noircissent et il peut y avoir confusion avec la brûlure de la pointe. Quelques 
symptômes de pourriture basale sont rapportés en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 



 

 

DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 
 
Quelques sites sont encore affectés par la brûlure de la pointe en Chaudière-Appalaches et en 
Montérégie-Ouest. Les symptômes sont rapportés dans des laitues romaines près de la récolte et dans les 
chicorées et escaroles. 
 
 
 
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

