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• Résumé climatique et état des cultures. 
• Insectes : pucerons, punaises, fausses-arpenteuses, vers gris, thrips, altises et cicadelles. 
• Maladies : mildiou, tache bactérienne et maladies de sol. 
• Désordres physiologiques : brûlure de la pointe et montaison. 
• Cultures de couverture. 
• Dernier avertissement de la saison et remerciements aux collaborateurs. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET ÉTAT DES CULTURES 
 
L’été est revenu à la charge durant la dernière semaine (du 12 au 18 septembre) avec des températures de 
jour qui ont varié  entre 25 et 30 °C pendant presque toute la période. Toutes les nuits ont également été 
plus chaudes que la normale. Bien que les rosées étaient abondantes (taux d’humidité élevé), les conditions 
sont demeurées sèches : il n’y a pas eu de précipitations sur l’ensemble des régions du sud de la province 
(voir la carte). Les producteurs ont donc dû recourir à l’irrigation dans plusieurs champs. 
 
L’information recueillie se limite aux régions qui sont mentionnées, puisque plusieurs champs sont déjà 
récoltés et que le nombre de collaborateurs diminue. Le dépistage se poursuit sur plusieurs fermes où des 
plantations tardives ont été effectuées. 
 
 

INSECTES 
 
Dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie, les populations 
de pucerons sont généralement faibles. Il est toutefois possible que des cas isolés nécessitent une 
intervention. La présence de punaises ternes (adultes et larves) ou de chenilles, généralement la fausse-
arpenteuse, justifie à l’occasion une intervention. La présence de vers gris et de thrips en Montérégie-
Ouest est tolérable. Les altises à tête rouge et les cicadelles sont rapportées en petit nombre en 
Chaudière-Appalaches et 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_12-18sept2018.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
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MALADIES 
 
Les symptômes de mildiou sont moins nombreux en Montérégie-Ouest. Ils demeurent pour l’instant sur les 
feuilles basales, mais les conditions climatiques à venir pourraient favoriser leur développement sur les 
feuilles intermédiaires. 
 
Dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie, les symptômes 
de tache bactérienne sont variables. Certains champs sont peu ou pas affectés. En Montérégie-Ouest, de 
nouveaux cas sont rapportés dans la laitue romaine qui avait subi des dommages de gel à la marge. 
 
La pourriture basale (rhizoctonie) est présente à des niveaux variables dans les trois régions nommées 
plus haut. En Montérégie, l’affaissement pythien est en augmentation dans plusieurs champs en retour de 
laitue alors que l’affaissement sclérotique augmente dans les laitues de type romaine et feuille près de la 
récolte. 
 
 

DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 
 
Les symptômes de brûlure de la pointe sont toujours visibles dans certains champs de Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale. En Montérégie-Ouest, aucun nouveau cas de brûlure de la pointe 
ou de montaison hâtive n’est rapporté. 
 
 

CULTURES DE COUVERTURE 
 
Puisque les sols se dénudent avec l’avancement des récoltes, il est temps de penser aux cultures de 
couverture! Plus la saison avance, plus le choix des cultures de couverture (couvre-sol) diminue. Pourtant, 
celles-ci jouent plusieurs rôles importants, dont la protection contre l’érosion hydrique et éolienne, surtout en 
terre noire. 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. Les cultures de couverture 
jouent ainsi un rôle dans la gestion des mauvaises herbes et la lutte contre les pathogènes du sol. Quelques 
documents sont disponibles pour mieux connaître les espèces végétales à privilégier et comprendre les 
bénéfices qu’on peut retirer de cette pratique.  
 
• Cultures de couverture. Les pratiques agricoles de conservation. Habiter le sol par les racines. 
• Cultures de couverture : un vaste choix et de multiples usages. 
• Cultures de couverture pour semis d’automne. 
• Innovations in cover crops. (Outil de décision pour culture de couverture, français/anglais). 
• Prime-Vert – Volet 1. Interventions en agroenvironnement par une entreprise agricole. (Aide financière 

par le MAPAQ). 
 
 

DERNIER AVERTISSEMENT ET REMERCIEMENTS AUX COLLABORATEURS 
 
À moins que des événements particuliers ne surviennent au cours des prochaines semaines, cet 
avertissement devrait être le dernier cette saison. 
 
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) repose sur un vaste réseau de conseillers agricoles  
qui acceptent généreusement 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.  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9011
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=9042
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/Cultures%20de%20couverture_2011.pdf
https://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/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-1.aspx


 

 

Voici la liste des principaux collaborateurs en 2018 : 
 

Nom Organisme 
*Katie Blondeau, candidate agronome PRISME, Sherrington 
Isabelle Couture, agronome MAPAQ, Saint-Hyacinthe 
*Sandrine Delattre, stagiaire MAPAQ, Sainte-Martine 
*François Demers, agronome Club Les productions Écolo-Max 
*Carl Dion Laplante, agronome PRISME, Sherrington 
*Djamel Esselami, agronome PRISME, Sherrington 
*Marie Froment, agronome PRISME, Sherrington 
Mélissa Gagnon, agronome MAPAQ, L'Assomption 
*Denis Giroux, agronome Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
*Alejandro Polanco, technicien agricole PRISME, Sherrington 
*Louis Renaud, agronome PRISME, Sherrington 
*Sandra Savard, candidate agronome PRISME, Sherrington 
*Patrice Thibault, agronome Réseau de lutte intégrée Orléans 

Danielle Thibodeau, technicienne en sciences naturelles Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

*Hervé Van Der Heyden, biologiste PRISME, Sherrington 
 
 
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 (LEDP) 

(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, 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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

