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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Insectes : punaises et insectes de sol. 
• Maladie du sol : affaissements pythien et sclérotique. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Plusieurs belles journées ensoleillées ont été observées, mais les températures sont demeurées 
relativement fraîches. Quelques nuits ont été très froides, parfois même sous le point de congélation  
du 16 au 18 mai dans quelques zones. Les conditions de semis et de plantations demeurent bonnes. Les 
périodes venteuses fréquentes et les précipitations peu abondantes ont toutefois favorisé l’assèchement 
des sols en surface. Dans toutes les régions, les irrigations sont bénéfiques, et parfois essentielles, pour 
assurer la germination des semences ou la reprise des plants. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les semis et les plantations se déroulent bien. L’uniformité des semis et la reprise des transplants sont 
clairement meilleures dans les champs régulièrement irrigués. Le développement est généralement bon.  
 
On observe un blanchiment des feuilles des premiers transplants dans les champs de Chaudière-
Appalaches où le gel a frappé. Dans la Capitale-Nationale, le vent a fortement secoué les plants et 
l’étranglement au collet sera à surveiller. 
 
En Montérégie-Ouest, des applications d’engrais foliaires ont été nécessaires pour reverdir des plants pâles 
et stagnants repiqués à la fin avril. Certains producteurs ont également appliqué de l’azote en bande. 
Plusieurs plantations sont au stade de 9 à 11 feuilles. Sous les bâches, on rapporte un début de 
pommaison dans certains cas et peu de feuilles endommagées par frottement malgré les forts vents.  
 

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


 

 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, le nombre de punaises ternes adultes est en augmentation, mais on ne rapporte 
pas de larves. De rares punaises brunes adultes font également leur apparition. Les nuits étant fraîches, 
l’activité des vers gris est pratiquement nulle. On rapporte quelques insectes de sol tels les tipules et les 
vers fil-de-fer dont les dommages seront à surveiller. Rien à signaler dans la laitue des autres régions. 
 
 

MALADIES DE SOL 
 
Quelques cas d’affaissement pythien ont été rapportés en Montérégie-Ouest, parfois sur des plants 
affectés par de l’étranglement au collet. Les plantations faites dans les dernières semaines d’avril sont 
davantage affectées. On rapporte également la présence d’affaissement sclérotique dans quelques 
champs, qu’ils aient été bâchés ou non. 
 
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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4555
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4189
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92463/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-3-19-mai-2017?r=ver+fil-de-fer
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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