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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Insectes : punaises, ver gris et pucerons. 
• Maladies de sol : affaissements pythien et sclérotique, rhizoctonie. 
• Prévention de la brûlure de la pointe. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Après les pluies parfois abondantes des 4 et 5 juin, les précipitations ont été faibles durant les 7 derniers 
jours. Les températures, autour des normales le jour et un peu fraîches la nuit, ont en général été 
favorables aux cultures. On rapporte cependant un développement un peu ralenti dans les régions plus 
fraîches. Le temps sec et fréquemment venteux a contribué à assécher graduellement les sols de sorte 
qu’on a dû recourir à l’irrigation dans quelques régions, plus particulièrement dans Lanaudière, la Capitale-
Nationale et la Chaudière-Appalaches. L’irrigation s’est encore avérée essentielle pour assurer une bonne 
reprise des transplants ou une levée uniforme des semis. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
En Montérégie-Ouest, les récoltes vont bon train et la qualité est belle. Quelques jeunes plantations ont 
encore été endommagées par le vent. Autour de Québec (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), les 
champs les plus avancés ont 8 à 10 feuilles. 
 
 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, le nombre de larves de punaise terne et de punaise brune est en augmentation sur 
plusieurs fermes. Quelques interventions ont été justifiées. Des adultes de punaise terne sont aussi observés 
dans la Capitale-Nationale, mais aucune larve ni intervention ne sont rapportées à ce jour. Le tableau suivant 
indique les seuils d’intervention préconisés pour les punaises.  

 

Seuils d’intervention (punaises terne et brune) 
Laitue pommée Moins de 10 feuilles 

Plus de 10 feuilles 
7 individus pour 30 plants 
5 individus pour 30 plants 

Laitue romaine et laitue en feuilles Moins de 10 feuilles 
Plus de 10 feuilles 

5 individus pour 30 plants 
3 individus pour 30 plants 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_6-12juin2018.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4555
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3945


 

 

Quelques jeunes plantations, principalement en bordure, ont été traitées pour limiter les dégâts de vers gris 
en Montérégie-Ouest. Les plants porteurs de pucerons aptères sont encore peu nombreux; seuls quelques 
Macrosiphum euphorbiae et Myzus persicae ont été observés. 
 
 

MALADIES DE SOL 
 
Les symptômes d’affaissement pythien peuvent être élevés sur plusieurs fermes de la Montérégie-Ouest, 
principalement dans les champs avec un historique de présence de cette maladie. Les plants atteints par 
l’affaissement sclérotique augmentent, de façon marquée dans certaines unités; les laitues de type 
pommée et romaine qui étaient sous bâche sont particulièrement affectées. Quelques plantations de laitue 
romaine au stade 10-12 feuilles présentent des symptômes de pourriture basale causés par la rhizoctonie. 
 
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. 
 
Aucune maladie foliaire n’est rapportée présentement. 
 
 

BRÛLURE DE LA POINTE 
 
Étant donné qu’on prévoit un réchauffement des températures de jour comme de nuit durant la prochaine 
semaine, le risque de développement de la brûlure de la pointe (tip burn) ira en augmentant. La meilleure 
façon de prévenir ce désordre physiologique relié à l’absorption et au transport du calcium dans la plante 
est d’irriguer avant que le sol ne devienne trop sec et d’appliquer du calcium sur le feuillage lorsqu’on 
prévoit des poussées de croissance. Les laitues qui ont été exposées à des excès d’eau (système racinaire 
peu développé ou endommagé) sont aussi plus susceptibles d’être affectées. Rappelons aussi que plus les 
laitues approchent de la maturité, plus elles sont susceptibles d’être atteintes. Les chicorées frisées sont 
particulièrement sensibles. Les laitues en feuilles et romaines sont également plus sensibles que les laitues 
pommées. 
 
Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et la prévention de la brûlure de la pointe, consultez la 
« Stratégie d’intervention contre la nécrose marginale dans la laitue (tip burn) et le cœur noir dans le céleri » 
aux pages 4 et 5 de l’avertissement N° 4 du 2 juin 2005. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, 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=3534
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3536
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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