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 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : pucerons, punaises, altises à tête rouge, chenilles; autres insectes peu dommageables.  

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

 Désordres physiologiques : brûlure de la pointe. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 

En Montérégie-Ouest, certains champs ont pu s’assécher vers la fin de la dernière semaine. Par la suite 
toutefois, les averses répétées, les températures fraîches et le manque d’ensoleillement ont contribué à 
maintenir l’humidité des sols relativement élevée (voir la carte des précipitations). Les opérations culturales ou 
les interventions phytosanitaires doivent parfois être retardées. Encouragés par la température clémente de 
nos précédents automnes, plusieurs producteurs ont poursuivi tardivement leurs plantations. On observe 
encore des laitues pommées au stade 10 feuilles et des laitues, romaine ou frisée, à 6 ou 7 feuilles. 
 

En Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, les conditions météorologiques ont été très 
variables, alternant entre journées chaudes et fraîches, et nuits chaudes et fraîches. Quelques précipitations 
significatives mais sans excès ont préservé une humidité du sol généralement convenable. L’irrigation, qui a 
été effectuée sur certains sites, a toutefois été bénéfique pour la croissance. 
 
 

INSECTES 
 
 

Pucerons 
 

En Montérégie-Ouest, la pression des pucerons demeure élevée. On les observe en grand nombre sous 
forme d’ailés ou d’aptères regroupés en colonies. Le défanage et la récolte des pommes de terre expliquent 
en partie l’arrivée dans les champs de laitue des Macrosiphum euphorbiae (puceron de la pomme de terre) 
et des Myzus persicae (puceron vert du pêcher). On retrouve souvent au cœur le Nasonovia ribisnigri 
(puceron de la laitue). Plusieurs interventions sont parfois nécessaires.  
 

On observe en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale de nouvelles envolées de pucerons. 
Les populations d’aptères varient selon les sites et quelques interventions pourraient être réalisées en 
fonction des populations et du marché visé. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_31aout-6sept2017.pdf


 

 

Punaises (terne et brune) 
 

Dans toutes les régions, on retrouve principalement des adultes de punaises terne et brune. Quelques 
larves de punaise terne sont observées dans la région de la Capitale-Nationale, mais le peu de dommages 
qu’elles causent sur les pétioles ne justifie pas d’intervention. 
 
 

 

Altises à tête rouge 
 

L’activité des altises à tête rouge est plutôt faible et peu dommageable. 
 
 

Autres insectes 
 

Les limaces, vers gris, thrips et autres insectes observés dans la laitue sont peu nombreux et peu 
dommageables. Seuls les dégâts de fausse-arpenteuse pourraient justifier cette semaine une possible 
intervention sur certains sites. Malgré l’augmentation des cicadelles, aucun cas de jaunisse n’est rapporté 
jusqu’à maintenant. 
 
 

MALADIES 
 
 

En Montérégie-Ouest, la pression du mildiou (Bremia lactucae) s’est encore accrue à la suite des pluies de la 
fin de semaine. On observe un nombre élevé de plants porteurs dans certains champs où la maladie était 
absente la semaine précédente. Les interventions sont nécessaires, spécialement dans la romaine. Dans les 
autres régions, seul un cas de mildiou est rapporté dans la Capitale-Nationale, sur les feuilles basales de 
laitue frisée.  
 

Les conditions climatiques ont également favorisé l’augmentation des symptômes de la tache bactérienne 
en Montérégie-Ouest. Quoique les dommages soient plus importants dans la laitue romaine, le 
Xanthomonas campestris pv vitians se retrouve autant sur la laitue pommée que la romaine. Un cas de 
tache bactérienne est rapporté dans la région de la Capitale-Nationale.  
 

En Montérégie-Ouest, les pertes dues aux pourritures bactériennes, à l’affaissement sclérotique et à la 
pourriture basale (Rhizoctonia) sont variables d’une ferme à l’autre. Les symptômes se sont stabilisés 
dans certains champs alors qu’ils ont progressé dans d’autres. On estime néanmoins que les pertes se 
situent dans une moyenne normale. 
 

Les symptômes de pourriture basale, de moisissure grise et d’affaissement sclérotique se sont stabilisés 
en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. 
 
 

DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 
 

Comme la semaine dernière, la brûlure de la pointe est rapportée dans quelques sites en Montérégie-
Ouest, dans les chicorées et escaroles, et en Chaudière-Appalaches. 
 
 
 

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

