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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Situation générale : peu de pluie et de chaleur; irrigation fréquemment requise. 
 Carotte : taches foliaires stables; charançon beaucoup moins actif, mais traitements encore requis; 

altise à tête rouge et punaise terne présentes; dommages d’insolation.  
 Céleri : tache bactérienne stable; punaise terne et altise à tête rouge stables; peu de pucerons; cœur 

noir et gerçure du pétiole plus fréquents. 
 Laitue : mildiou toujours en progression; taches bactériennes stables; septoriose encore présente; 

progression des pucerons; altise à tête rouge et punaises plus actives; augmentation des cas de 
brûlure de la pointe. 

 Oignon : nouveaux cas de mildiou; botrytis stable ou en progression; pourriture bactérienne en 
augmentation dans Lanaudière; Stemphylium dans Lanaudière; tache pourpre stable; thrips en 
augmentation; mouche de l’oignon plus calme. 

 Ail et poireau : thrips en augmentation; quelques tétranyques à l’Île d’Orléans; population d’adultes de 
la teigne en baisse. 

 
 
 

SITUATION GÉNÉRALE 
 
 

La dernière semaine (du mercredi 16 juillet au mardi 22 juillet) a surtout été marquée par la chaleur des 
journées de mardi et mercredi, où les températures ont atteint 29 à 30 oC dans la plupart des régions. De 
plus, on n’a reçu que très peu de précipitations (voir la carte à l’annexe 1). Les sols sont de plus en plus 
secs et, dans plusieurs champs, l’irrigation est essentielle au maintien de la croissance des cultures. La 
situation est davantage problématique sur une bande de terres qui suit à peu près le fleuve Saint-Laurent, 
de Montréal jusqu’à Rimouski (Bas-Saint-Laurent). Cette zone est en bleu foncé sur la carte des 
précipitations des 3 dernières semaines présentée à l’annexe 2. La plupart des secteurs de production 
légumière près de Québec sont inclus dans cette zone. 
 

Les orages et averses du 23 juillet ont été bénéfiques, mais les quantités d’eau reçues semblent avoir été 
plutôt faibles (moins de 10 mm) sauf dans la portion sud de la Montérégie et de l’Estrie. On espère que les 
prochaines pluies apporteront suffisamment d’eau pour bien arroser les champs. 
 
 

CAROTTE 

 

Taches foliaires 
 

C’est relativement stable du côté des taches foliaires. L’incidence du Cercospora, qui est observé dans 
toutes les régions de production, augmente parfois un peu dans les champs de carottes les plus avancés. 
Les cas d’Alternaria sont rapportés dans des champs de Lanaudière et sur l’Île d’Orléans.  
 

Dans les carottes destinées à la récolte de fin de saison, on recommande de commencer les 
traitements fongiques seulement lorsque le rang de carottes couvre une largeur de plus de 30 cm 
(rang à demi fermé en sol organique) et qu’il y a plus de 25 % des plants qui ont au moins une tache 
sur une des feuilles intermédiaires. Pour plus de détails, consultez la stratégie d’intervention sur les 
brûlures foliaires de la carotte présentée dans l’avertissement No 10 du 15 juillet 2005. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
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Charançon 
 
En Montérégie-Ouest, le taux de capture de charançons est maintenant très faible. Il y a encore des 
traitements qui se font sur quelques fermes. Dans la plupart des régions, les pièges ont été retirés, ou le 
seront, au moins en partie, sous peu. 
 
Lorsqu’ils sont requis, les traitements à l’IMIDAN (phosmet) ou au MATADOR (lambda-cyhalothrine) doivent 
être effectués aux stades suivants : 
 

 Le premier traitement : lorsque les carottes sont au stade 2 à 3 feuilles, mais avant que la 3e feuille 
n’atteigne son plein développement. 

 Le second : 10 à 14 jours plus tard (stade 4 à 5 feuilles). 
 
Les détails sur la stratégie de lutte contre ce ravageur sont présentés dans le bulletin d’information 
permanent No 01 du 4 mai 2007. 
 
 

Autres insectes  
 
Des altises à tête rouge (grosse altise noire) sont parfois observées dans les champs de carottes en 
Montérégie-Ouest, dans Lanaudière et sur l’Île d’Orléans. Elles causent de légers dommages à la surface 
des feuilles, qui s’assèchent ensuite. Des punaises ternes et leurs dommages sont aussi 
occasionnellement rapportés (piqûres sur le pétiole et feuille qui fane, au moins en partie) en Montérégie-
Ouest, dans Lanaudière, dans les régions de la Capitale-Nationale (Québec) et de la Chaudière-
Appalaches. Les populations de ces insectes doivent être très élevées pour que des dommages significatifs 
soient observés. Leur présence ne justifie pas de traitement présentement. 
 

 

Insolation 
 
Certains champs de carottes dans Lanaudière présentent des symptômes d’insolation. Pour plus de détails 
sur l’insolation des cultures, consultez l’avertissement No 09 du 3 juillet 2014. 
 
 

CÉLERI  
 
 

Tache bactérienne 
 
La situation est stable du côté de la tache bactérienne en Montérégie-Ouest et dans la région de Lanaudière. 
Continuez les traitements préventifs avec un fongicide à base de cuivre dans les champs où des 
symptômes sont observés. Pour de plus amples détails sur cette maladie, référez-vous à l’avertissement 
No 08 du 26 juin 2014. 
 
 

Insectes 
 

Les adultes, les larves et les dommages de nutrition de la punaise terne sont régulièrement observés et 
leurs quantités justifient parfois des traitements. Demeurez vigilant. Les seuils d’intervention contre cet 
insecte sont présentés dans l’avertissement No 05 du 5 juin 2014.  
 

L’altise à tête rouge est observée à l’occasion dans les champs en Montérégie-Ouest. Étant donné que 
cet insecte ne s’attaque qu’aux folioles des feuilles et non aux pétioles, des interventions ne sont justifiées 
que si l’insecte endommage le feuillage au point d’affecter la croissance du céleri. Prenez note que la 
plupart des insecticides actuellement homologués contre la punaise terne devraient également être 
efficaces contre les altises.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a09tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn14.pdf
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Les pucerons sont observés sur certains sites en Montérégie-Ouest et Lanaudière, mais ne justifient pas 
de traitement pour l’instant. 
 
 

Carences 
 

Ce sont les symptômes de carence en bore (gerçure du pétiole) qui sont le plus souvent observés 
actuellement. Les carences en calcium (cœur noir) sont aussi parfois observées en Montérégie-Ouest, 
principalement dans les zones des champs où la couche de terre noire est plus mince. Soyez vigilant : 
continuez vos applications foliaires en intervenant lors des périodes où le céleri croît le plus 
rapidement (poussées de croissance) et en priorisant les champs approchant de la maturité puisque 
ce sont eux les plus susceptibles d’être affectés. Surveillez le taux d’humidité de vos sols et irriguez vos 
champs avant que le sol ne devienne trop sec, de manière à assurer un taux de croissance uniforme. Pour 
plus de détails, consultez l’avertissement No 10 du 10 juillet 2014.  
 
 

LAITUE 
 
 

Mildiou 
 

Le mildiou continue d’apparaître dans de nouveaux champs et le nombre de taches par plant a 
beaucoup augmenté dans certains champs. Continuez les traitements préventifs dans les champs 
affectés et les champs voisins en ciblant les périodes pluvieuses. Afin d’éviter que les plantations 
plus jeunes situées à proximité ne soient affectées, tous les résidus de culture doivent être hachés 
et enfouis immédiatement après la récolte. 
 
Il est important de commencer rapidement les traitements fongicides dans les champs où la maladie est 
présente afin d’éviter que des taches se développent sur les parties commercialisables des laitues. Étant 
donné que les spores de la maladie voyagent par les vents, les champs voisins doivent aussi être traités. 
Bien que les laitues puissent être affectées à tous les stades de leur développement, la priorité pour le 
dépistage et les traitements doit être donnée aux champs les plus avancés puisque l’humidité plus élevée 
dans ces champs au niveau du sol est davantage favorable à l’infection par le pathogène. La stratégie 
d’intervention détaillée contre cette maladie est présentée à la fin de l’avertissement No 06 du 16 juin 2011. 
Les fongicides homologués contre le mildiou dans la laitue sont les suivants : ACROBAT 50 WP, 
ALIETTE WDG, CONFINE EXTRA, PHOSTROL, PRESIDIO, RANMAN 400 SC, REVUS, 
RIDOMIL GOLD MZ 68WP, SERENADE MAX et ZAMPRO. 
 
 

Tache bactérienne 
 

La situation semble présentement stable pour la tache bactérienne en Montérégie-Ouest. Les fermes 
où cette maladie est observée doivent appliquer rigoureusement les mesures préventives recommandées 
dans l’avertissement No 05 du 5 juin 2014. 
 
 

Septoriose de la laitue (Septoria lactucae)  
 
Nous avons maintenant 2 champs de laitue romaine présentant des symptômes de septoriose. Ces laitues 
se font présentement récolter et doivent être un peu épluchées afin de retirer les symptômes des parties 
commercialisables. Pour plus de détails au sujet de la septoriose de la laitue, référez-vous à l’avertissement 
No 11 du 17 juillet 2014. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a11tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a11tn14.pdf
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Pucerons 
 

Les pucerons sont maintenant beaucoup plus présents dans les différentes zones de production, ce 
qui fait augmenter le nombre de traitements insecticides. Les seuils d’intervention recommandés pour 
la lutte contre les pucerons sont présentés dans l’avertissement No 07 du 22 juin 2006. Notez cependant 
que dans la lutte contre Nasonovia, étant donné l’efficacité reconnue des nouveaux insecticides 
systémiques (ex. : ADMIRE sur les transplants et MOVENTO en foliaire), on tolère maintenant la présence 
des individus isolés. Les traitements sont recommandés à l’apparition des premières petites colonies 
de Nasonovia. 
 
 

Altise à tête rouge 
 

L’altise à tête rouge commence à être observée un peu plus fréquemment cette semaine dans différents 
champs dans les zones de production (Montérégie-Ouest, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale). 
Dans certains cas, l’intensité des dommages justifie des interventions en Montérégie-Ouest, ou on 
intervient pour la punaise terne et l’altise à tête rouge en même temps, lorsque requis. Surveiller tout de 
même d’un peu plus près vos champs approchant de la maturité. 
 
Attention aux sources externes d’altises à tête rouge! En effet, le maïs, le soya, mais aussi le céleri et la 
carotte, étant également des cultures hôtes de l’altise à tête rouge, peuvent servir de source d’infestation 
pour les champs de laitue. Ainsi, les laitues situées à proximité de ces dernières cultures peuvent se 
retrouver régulièrement envahies par des vagues successives d’altises à tête rouge. Donc, l’efficacité des 
insecticides appliqués contre l’altise à tête rouge dans les laitues n’est pas toujours à remettre en question. 
Si les altises à tête rouge sont toujours observées 2 à 3 jours après le traitement, c’est souvent que d’autres 
altises à tête rouge ont rapidement envahi le champ à partir des champs voisins.  
 
Pour plus de détails, référez-vous à l’avertissement No 11 du 17 juillet 2014.  
 
 

Punaises 
 
Les larves et les adultes de punaise terne sont plus actifs dans certains sites et les dommages qu’ils 
occasionnent justifient parfois des traitements. La situation semble se stabiliser du côté des punaises 
pentatomides. 
 
 

Brûlure de la pointe (tip-burn)  
 
On observe un retour des symptômes de brûlure de la pointe dans la laitue pommée, mais aussi dans la laitue 
romaine, mais ce n’est pas généralisé. Les symptômes sont observés en Montérégie-Ouest et aussi un peu 
dans la Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale (Québec). 
 
Continuez les traitements préventifs avec le calcium foliaire en ciblant les périodes de croissance 
les plus actives (températures élevées). Au besoin, irriguez les sols avant qu’ils ne deviennent trop 
secs de manière à maintenir une vitesse de croissance uniforme. Pour plus d’information, consultez la 
stratégie d’intervention présentée aux pages 4 et 5 de l’avertissement No 04 du 2 juin 2005. 
 
 

OIGNON 
 
 

Mildiou 
 

Nous observons toujours de nouveaux cas de mildiou sur différentes fermes cette semaine, du côté de la  
Montérégie-Ouest et Est. Assurez-vous de faire un  dépistage  rigoureux  de vos  champs de  manière à 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a11tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
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repérer rapidement les foyers d’infection. Compte tenu du fort potentiel destructeur du mildiou, il faut 
intervenir dès l’apparition des premiers symptômes, en traitant le champ affecté et les champs voisins. Pour 
de plus amples détails sur le mildiou, veuillez consulter l’avertissement No 08 du 30 juin 2011. Plusieurs 
produits sont maintenant homologués pour lutter contre le mildiou dans l’oignon sec : ACROBAT, ALIETTE, 
CABRIO, DITHANE/MANZATE, PRISTINE, QUADRIS TOP, REASON, REVUS, RIDOMIL GOLD, ROVRAL 
et ZAMPRO. Pour les producteurs biologiques, SERENADE et FONGICIDE CUIVRE EN VAPORISATEUR 
sont homologués. Il faut s’assurer de bien protéger votre feuillage avec des produits ayant un impact sur le 
botrytis et le mildiou. Notez que les fongicides suivants, qui sont homologués contre le botrytis, ne 
contrôlent pas le mildiou : ALLEGRO, BRAVO, CANTUS, FONTELIS, SCALA et SWITCH. 
 
 

Brûlure de la feuille (Botrytis) 
 
Le nombre de taches de Botrytis est généralement stable ou en légère augmentation en Montérégie-
Ouest et dans Lanaudière. On rapporte néanmoins des cas d’attaque importante du feuillage par 
Botrytis (blanchiment ou « blast ») dans certains champs d’oignons plantés. Cette situation semble 
être reliée à certaines variétés et survient soudainement au début de la maturation des oignons, même si 
ceux-ci ont été convenablement traités avec des fongicides. On ne connaît pas les causes exactes de ce 
phénomène. Les champs affectés représentant une source importante de spores de Botrytis, assurez-vous 
de bien protéger les oignons semés situés à proximité. Pour plus de détails, consultez la stratégie 
d’intervention présentée dans l’avertissement No 06 du 15 juin 2006. 
 
 

Pourriture bactérienne  
 

On continue d’observer une progression de la pourriture bactérienne dans Lanaudière, tandis que la 
situation est demeurée stable en Montérégie-Ouest. Afin de prévenir la propagation de la pourriture 
bactérienne, on recommande généralement d’appliquer un fongicide à base de cuivre (ex. : oxychlorure de 
cuivre). Certaines références semblent cependant indiquer que ce traitement serait peu efficace. Une autre 
possibilité serait d’utiliser un fongicide d’origine bactérienne comme SERENADE, mais l’efficacité de ce 
traitement n’a pas encore été prouvée. Pour plus de détails concernant l’identification et la prévention de la 
pourriture bactérienne dans l’oignon, consultez l’avertissement No 07 du 22 juin 2006. 
 
 

Brûlure stemphylienne ou moisissure noire des feuilles (Stemphylium vesicarium) 
 
On rapporte des symptômes de brûlure stemphylienne dans la région de Lanaudière dans l’oignon 
espagnol, mais surtout dans l’oignon jaune. Les taches noires caractéristiques de cette maladie sont 
observées principalement sur l’extrémité des vieilles feuilles. Cette maladie s’attaque habituellement au 
feuillage des oignons déjà partiellement endommagé par d’autres maladies ou en lien avec des dommages 
climatiques. Par exemple, les meurtrissures au feuillage à la suite de forts orages peuvent servir de porte 
d’entrée. Les dommages au feuillage résultant des applications d’herbicide (ex. : GOAL) sont aussi à éviter. 
 
Commencez les traitements fongicides préventifs lorsque vous observez des symptômes de moisissure 
noire dans vos champs. Intervenez de préférence lorsqu’on prévoit plusieurs heures de pluie ou de 
mouillure du feuillage. Durant les périodes chaudes et sèches, il n’est pas nécessaire de traiter.  
 
Le QUADRIS TOP est l’unique fongicide homologué spécifiquement contre la brûlure stemphylienne au 
Canada, mais une seule application de ce produit est permise contre cette maladie. Aux États-Unis, cette 
maladie (Stemphylium leaf blight) apparaît sur l’étiquette du CABRIO (pyraclostrobine) et du PRISTINE 
(pyraclostrobine + boscalid). Des tests de fongicides effectués au Michigan et dans l’État de New York ont 
démontré que PRISTINE (pyraclostrobine + boscalid) offrait une excellente efficacité contre Stemphylium.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08tn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07tn06.pdf
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Tache pourpre 
 

La tache pourpre (alternariose) est observée régulièrement dans les champs d’oignons dans différentes 
régions. On recommande de commencer les traitements fongicides contre cette maladie dès que les 
premières taches sont observées. Il faut s’assurer que le feuillage sera bien protégé lors des longues 
périodes de mouillure du feuillage. 
 
 

Thrips 
 
Les populations de thrips commencent à augmenter dans les champs d’oignons en Montérégie-Ouest et les 
avis de traitement sont maintenant donnés plus régulièrement. Leur présence est aussi en hausse sur l’Île 
d’Orléans et des traitements commencent à se faire. La situation est stable du côté de Lanaudière pour le 
moment. Des traitements sont donc à prévoir prochainement, si ce n’est déjà fait. Dépistez 
minutieusement vos champs de manière à bien évaluer la population de thrips.  
 
Le seuil d’intervention recommandé est de 1 thrips par feuille. Un bulletin d’information présentant 
la stratégie d’intervention contre ce ravageur a été publié l’an dernier (bulletin d’information No 04 
du 22 juillet 2013). Prenez note qu’un nouvel insecticide, EXIREL, s’ajoute maintenant à la liste des 
produits disponibles contre le thrips. Bien qu’on ait peu d’expérience en lien avec l’utilisation 
d’EXIREL, on pense que le meilleur moment pour utiliser ce produit serait en milieu de saison, entre 
les traitements au MOVENTO et au DELEGATE, en alternance avec les autres produits 
recommandés à ce moment de l’année.  
 
 

Mouche de l’oignon  
 
Très calme du côté de la mouche de l’oignon. Cette semaine, on observe un peu de dommages de mouche 
dans les oignons verts. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie d’intervention contre la 
mouche de l’oignon, référez-vous à l’avertissement No 04 du 29 mai 2014. 
 
 

AIL ET POIREAU 
 
 

Thrips 
 
Continuer de bien surveiller vos champs de poireau pour la présence des thrips. Les populations de 
cet insecte semblent en augmentation dans la plupart des régions. L’avertissement No 11 du 
17 juillet 2014 présente les informations de base en lien avec la lutte contre ce ravageur.  
 
 

Tétranyques 
 

On rapporte la présence de quelques foyers de tétranyques en bordure de certains champs de poireau à 
l’Île d’Orléans (Capitale-Nationale). On sait que dans cette région, ce sont les fraisières, une culture 
fréquemment affectée par le tétranyque à deux points, qui serviraient de source d’infestation pour les 
poireaux. Comme le thrips de l’oignon, le tétranyque préfère les années chaudes et sèches. Il cause un 
blanchiment du feuillage et, en début d’infestation, on le retrouve sous les coudes formés par les longues 
feuilles repliées.  
 
Malheureusement, aucun acaricide n’est homologué pour lutter contre les tétranyques dans le poireau. Seul 
le malathion, un insecticide homologué contre les thrips dans cette culture, pourrait offrir une certaine 
efficacité contre les tétranyques. L’irrigation par aspersion permet de réduire les populations de ce 
ravageur. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a11tn14.pdf
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Teigne du poireau 
 

On observe cette semaine une baisse significative du nombre de captures sur la majorité des sites de 
piégeage, sauf sur quelques sites situés dans des régions ou des zones plus froides. Si vous n’avez pas 
été en mesure d’intervenir aux dates recommandées (voir l’avertissement No 09 du 4 juillet 2013), il est 
encore temps de le faire. Les larves auront cependant eu le temps d’occasionner plus de dommages aux 
plants.  
 
Prenez le temps de bien examiner les plants et intervenez que s’il y a plus de 5 % de plants avec des 
larves. Toutefois, si les larves sont grosses ou qu’il y a déjà des pupes, il est probablement inutile de traiter 
puisque le gros des dommages aura déjà été fait. Il est alors conseillé d’attendre et d’intervenir plutôt sur 
les jeunes larves de la génération suivante. 
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Annexe 1 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) du 9 au 15 juillet 2014 
 

 
 
 
 

Source : Agrométéo Québec (site en développement), une initiative conjointe du MDDELCC, du MERN et d’AAC 
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Annexe 2 
 

Carte provinciale des précipitations cumulées (mm) des 3 dernières semaines (du 2 au 22 juillet 2014) 
 

 
 
 

 

Source : Agrométéo Québec (site en développement), une initiative conjointe du MDDELCC, du MERN et d’AAC 

 


