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• Résumé climatique, risques associés et état des cultures. 
• Insectes : punaises, pucerons et faible activité d’autres insectes. 
• Maladies : maladies de sol, tache bactérienne et mildiou. 
• Désordres physiologiques : présence accrue de brûlure de la pointe et de montaison. 
 
 
RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET ÉTAT DES CULTURES 
 
Le temps chaud s’est poursuivi durant les 7 derniers jours et les précipitations, survenues principalement 
sous forme d’orages, ont encore été très inégales selon les régions et les localités (voir la carte des 
précipitations). Les principales régions maraîchères n’ont reçu que très peu de pluie. Les vents souvent 
forts et secs ont aussi contribué à accélérer l’assèchement des sols. L’irrigation s’avère essentielle pour 
assurer une croissance uniforme des laitues et prévenir les désordres physiologiques (ex. : brûlure de la 
pointe). Il est bien entendu aussi primordial d’irriguer les nouvelles implantations pour assurer une bonne 
levée des semis et une reprise adéquate des transplants. Les fenêtres d’intervention propices aux 
traitements phytosanitaires ont aussi été réduites par les longues périodes chaudes et venteuses.  
 
La chaleur excessive a aussi fait en sorte que les champs ont atteint plus rapidement que prévu la maturité, 
ce qui a perturbé le calendrier des récoltes, particulièrement en Montérégie-Ouest.  
 
 

INSECTES 
 
En Montérégie-Ouest, des adultes, des larves et des dégâts de punaise terne et de punaise brune sont observés 
de temps en temps, mais très peu d’interventions ont été effectuées. Les populations de punaises sont basses 
dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches et aucune intervention n’est justifiée. 
 
Les pucerons aptères sont présents dans toutes les régions. Les populations, relativement modestes, ont 
toutefois justifié quelques traitements en Montérégie-Ouest. Dans les autres régions, l’activité des pucerons 
a aussi augmenté légèrement et la présence de colonies a justifié des traitements localisés sur certains 
sites dans la Capitale-Nationale. 
 
Peu de vers gris sont rapportés dans l’ensemble des régions. Les thrips, les cicadelles et les altises à tête 
rouge sont observés dans la Capitale-Nationale et dans la Chaudière-Appalaches, mais leur activité demeure 
faible et sans impact. Les perce-oreilles causent quelques dommages dans des champs près de la récolte 
dans la Capitale-Nationale. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3109&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_4-10juillet2018.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_4-10juillet2018.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3945


 

 

MALADIES 
 
En Montérégie-Ouest, les maladies de sol (affaissement pythien, fusariose, affaissement sclérotique et 
pourriture basale) sont bien présentes et peuvent occasionner des pertes significatives dans certains 
champs. Quelques cas de pourriture basale et d’affaissement sclérotique sont observés dans la Capitale-
Nationale et en Chaudière-Appalaches. 
 
On continue d’observer de la tache bactérienne dans plusieurs champs de laitues romaine et pommée et 
sur plusieurs fermes en Montérégie-Ouest. La maladie demeure cependant peu agressive pour le moment; 
seules les feuilles du bas sont affectées. 
 
Les symptômes de mildiou (Bremia lactucae) se sont stabilisés en Montérégie-Ouest. Ils sont peu 
nombreux et sont généralement observés sur des laitues avancées, près de la récolte. 
 
 

DÉSORDRES 
 
Les conséquences de la chaleur excessive et des faibles précipitations sont visibles dans les champs.  
De nombreux cas de brûlure de la pointe et d’assèchement marginal sont rapportés en Montérégie-Ouest 
et dans la Capitale-Nationale. Le phénomène est observé dans la romaine, la laitue feuille et, 
particulièrement sévère, dans la chicorée. Les applications préventives de calcium et le maintien d’une 
humidité constante du sol, mais sans excès, limitent l’apparition de ce phénomène. Pour plus de détails, 
consultez l’avertissement N˚ 5 du 14 juin 2018. 
 
Des cas de montaison hâtive plus fréquents que la semaine dernière sont rapportés dans toutes les 
régions. La laitue feuille et la chicorée sont particulièrement touchées. Surveillez les champs de près pour 
identifier les premiers signes de montaison (allongement de la tige au cœur du plant). La seule façon de 
prévenir les pertes est de récolter plus rapidement les champs affectés. Ce ne sont cependant pas tous les 
acheteurs qui acceptent des laitues plus petites. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, Carl Dion Laplante, agr. et Mario Leblanc, agr. 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/Bacterie?imageId=9042
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9011
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98026/laitue-et-chicoree-avertissement-no-5-14-juin-2018?s=3206&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

