
 

 

N° 18, 14 septembre 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : pucerons, punaises, altises à tête rouge, chenilles et autres insectes.  

 Maladies : mildiou, tache bactérienne, pourriture basale. 

 Cultures de couverture. 

 Remerciements aux collaborateurs. 
 
 

À moins que des événements particuliers ne surviennent au cours des prochaines semaines, cet 
avertissement devrait être le dernier cette saison. L’information présentée, en plus de résumer la 

situation actuelle, indiquera ce qui devrait être à surveiller d’ici la fin des récoltes. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
En Montérégie-Ouest, les champs s’assèchent peu à peu (voir la carte des précipitations). Les températures 
plus chaudes et l’ensoleillement des derniers jours, en diminuant les périodes de mouillure, ont également 
contribué à maintenir le feuillage plus sec. Dans Lanaudière, soleil et averses se sont succédé, offrant 
également de bonnes conditions. En Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, les précipitations 
significatives mais sans excès ont grandement amélioré les conditions de croissance. Aucune irrigation n’a été 
nécessaire. Le beau temps prévu sera bénéfique au développement des laitues tardivement transplantées. 
 
 

INSECTES 
 
 

Pucerons 
 

En Montérégie-Ouest, la pression des pucerons est forte. On observe surtout des Myzus persicae (puceron 
vert du pêcher) et des Nasonovia ribisnigri (puceron de la laitue). Il est peu fréquent qu’une seule 
intervention soit suffisante pour contrôler les populations; l’alternance des matières actives s’impose. 
 
Les populations de pucerons sont variables en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, avec 
une tendance à la hausse dans quelques sites.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_6-12sept2017.pdf
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Punaises (terne et brune) 
 

On n’observe que quelques adultes de punaises terne et brune dans toutes les régions, en légère hausse 
dans quelques sites en Chaudière-Appalaches. 
 
 

Altises à tête rouge 
 
Les altises sont encore présentes, mais en nombre de plus en plus restreint. Si on compare aux années 
précédentes, elles ont été relativement peu actives en cette saison 2017. 
 
 

Autres insectes 
 
Les limaces, les vers gris, la fausse-arpenteuse des crucifères et les thrips sont observés dans quelques sites 
de la Montérégie-Ouest et de la Capitale-Nationale. Les dommages sont généralement négligeables. 
Toutefois, de rares interventions ont été réalisées en Montérégie-Ouest, soit localement pour limiter les 
dommages des limaces en bordure de champ, soit en traitement combiné pour empêcher les vers gris et la 
fausse-arpenteuse des crucifères d’entrer à l’intérieur des laitues. 
 
 

MALADIES 
 
 
En Montérégie-Ouest, les symptômes de mildiou (Bremia lactucae) sont très dispersés sur le territoire. 
Toutefois. l’intensité de la maladie est variable, d’une ferme à l’autre et d’un champ à l’autre. On retrouve 
davantage de symptômes sévères dans les champs de laitues frisée et romaine, le long des brise-vent, là où 
l’aération est déficiente. Dans la Capitale-Nationale, la sévérité de la maladie augmente dans le champ où le 
cas de mildiou a été rapporté la semaine dernière sur de la laitue frisée; les dommages sont néanmoins 
acceptables. 
 
À la suite des précipitations plus fréquentes dans la Capitale-Nationale, l’intensité des symptômes de la tache 
bactérienne augmente également dans le champ où le cas a été rapporté la semaine dernière. En 
Montérégie-Ouest, les pertes causées par la bactérie Xanthomonas sont tolérables, à part dans certaines 
variétés de laitue romaine. 
 
En Montérégie-Ouest, alors qu’on observe de l’affaissement pythien dans de jeunes laitues sur un retour en 
laitue, la pourriture basale (Rhizoctonia) se voit principalement sur des laitues pommées près de la maturité. 
La pourriture basale est rapportée en légère augmentation dans quelques sites en Chaudière-Appalaches. 
 
 

CULTURES DE COUVERTURE 
 
 
Puisque les sols se dénudent avec les récoltes, n’oubliez pas les cultures de couverture! Plus la saison 
avance, plus les choix de cultures de couverture (couvre-sol) diminuent. Pourtant, celles-ci jouent plusieurs 
rôles importants, dont la protection contre les érosions hydrique et éolienne, en terre noire surtout. Cette 
pratique permet aussi d’accumuler les éléments nutritifs qui seraient autrement perdus par lessivage, dont 
l’azote, et d’accroître la biodiversité et l’activité biologique du sol. Elle joue ainsi un rôle dans la gestion des 
mauvaises herbes et la lutte contre les pathogènes du sol. Plusieurs documents sont disponibles pour mieux 
connaître les espèces végétales à privilégier et mieux comprendre les bénéfices qu’on peut en retirer :  
 
 http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Cultures%20de%20couverture_2011.pdf 
 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-

Ouest/Journees_horticoles_2014/4_decembre/Terres_noires/10h40_b_CulturesCouverture_SThibaudeau.pdf 
 http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/organic/news/2012/2012-08a3.htm 
 http://decision-tool.incovercrops.ca/ 

(Instrument de Décision pour Culture de Couverture, français/anglais)  

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Cultures%20de%20couverture_2011.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2014/4_decembre/Terres_noires/10h40_b_CulturesCouverture_SThibaudeau.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2014/4_decembre/Terres_noires/10h40_b_CulturesCouverture_SThibaudeau.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/organic/news/2012/2012-08a3.htm
http://decision-tool.incovercrops.ca/


 

 

REMERCIEMENTS AUX COLLABORATEURS 
 
 
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) repose sur un vaste réseau de conseillers agricoles qui, 
généreusement, acceptent de fournir des données ou de mettre leur expertise au service de la collectivité. 
La liste suivante présente les personnes ayant collaboré cette année au réseau Laitue et chicorée; 
les personnes dont le nom est précédé d’un astérisque (*) transmettent hebdomadairement un 
résumé de leurs observations sur l’ensemble des ravageurs.  
 
 
Voici la liste des principaux collaborateurs en 2017 : 
 

Nom Organisme 

*Salah Ameur, agronome PRISME 

*Katie Blondeau, technicienne agricole PRISME 

Lucie Caron, agronome MAPAQ, Blainville 

Isabelle Couture, agronome MAPAQ, Saint-Hyacinthe 

*François Demers, agronome Club Les productions Écolo-Max 

*Carl Dion Laplante, agronome PRISME 

*Djamel Esselami, agronome PRISME 

Mélissa Gagnon, agronome MAPAQ, L'Assomption 

*Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée Bellechasse 

*Justine Paré, stagiaire MAPAQ, Sainte-Martine 

*Alejandro Polanco, technicien agricole PRISME 

*Mahmoud Ramadan, agronome PRISME 

*Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 

Danielle Thibodeau, technicienne en sciences naturelles 
C.R.D.H., Agriculture et Agroalimentaire Canada,  
Saint-Jean-sur-Richelieu 

*Hervé Van Der Heyden, biologiste PRISME 

 
 
Parmi les autres personnes qui collaborent à ce réseau, il est aussi important de mentionner :  
 
 Les producteurs, membres de clubs ou non, qui acceptent généreusement que l’on recueille de 

l’information sur leur ferme.  
 Les conseillers reliés à la vente des produits qui, de façon ponctuelle, volontairement ou à la demande 

de l’avertisseur, fournissent de l’information utile au réseau. 
 Le personnel du Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (phytopathologie et 

entomologie) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dont l’expertise est 
essentielle pour l’identification précise des différents problèmes observés dans les cultures. 

 
Donc, nos plus sincères remerciements à tous! 
 
 
 
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/documents/69108/personnel-de-la-section-phytopathologie?r=personnel
https://www.agrireseau.net/documents/69104/personnel-de-la-section-entomologie?r=personnel
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

