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 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et des plantations. 

 Insectes : Punaises ternes et vers gris. 

 Maladie du sol : Affaissement pythien. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Les conditions climatiques ont varié dans les dernières semaines, mais il y a eu de belles journées 
ensoleillées et parfois très chaudes. Les nuits demeurent fraîches et les risques de gel au sol sont encore 
présents dans plusieurs régions. Des orages dispersés et des périodes de vents forts se sont manifestés 
dans les dernières semaines. Les sols se travaillent généralement bien; ils sont aussi parfois plutôt secs en 
surface. Les conditions de semis et de plantations sont bonnes. L’irrigation a cependant été nécessaire 
dans certains cas, notamment sur les sols plus légers (ex. : sables et loams sableux). 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les semis et les plantations sont en cours dans toutes les régions et suivent le calendrier planifié. Le sol 
était parfois sec en surface et la reprise est meilleure dans les champs irrigués. Le développement est lent, 
mais correct étant donné les températures souvent fraîches. Les plants sous bâche ont bien profité des 
journées ensoleillées.  
 
En Montérégie-Ouest, les conditions parfois venteuses ont fait des dommages importants, dans quelques 
champs seulement. On observe également des dommages de gel. Le dépistage est encore limité puisque 
plusieurs plantations sont sous bâche. À la suite du temps froid et des accumulations d’eau, la croissance 
des plants repiqués à la fin avril stagne dans quelques champs. Un manque de coloration (feuillage jaunâtre 
ou vert pâle) est observé. Ce problème est relié au sol froid, favorisant peu la minéralisation de l’azote. 
Avec le retour de la chaleur, la plupart des champs affectés retrouveront graduellement leur coloration 
normale. Des applications d’engrais foliaires pourraient cependant être bénéfiques dans certains cas. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1


 

 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, peu de punaises ternes adultes ont été observées jusqu’à maintenant. Les nuits 
froides n’ont pas favorisé non plus l’activité des vers gris, lesquels ont été vus en très petit nombre la 
semaine dernière. 
 
 

MALADIES DE SOL 
 
À peine quelques cas d’affaissement pythien ont été rapportés sur une ferme en Montérégie-Ouest.  
 
Étant donné que les bâches créent un microclimat plus humide, les parcelles bâchées seront à surveiller 
pour les maladies dans les prochaines semaines. À noter que les traitements fongicides pour préserver les 
laitues des maladies de sol doivent être faits au plus tard au stade 10 feuilles des laitues, afin de s’assurer 
que la pulvérisation atteigne le collet à la base des plants. Les champs qui ont subi des conditions difficiles 
(excès d’humidité, feuillage endommagé, etc.) seront les plus à risque. 
 
 
 
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. 
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