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AUTOMNE ET HIVER 

Sélection du site 

Caractéristiques du sol 

o Nécessite un excellent drainage et un bon nivellement. Les accumulations d’eau 

dans les baissières ou près de la surface en lien à une mauvaise perméabilité 

souterraine asphyxient les racines et affectent toujours le rendement. 

o Échantillonnage et analyse du sol pour l’élaboration du Plan AgroEnvironnemental 

de fertilisation (PAEF)  

S’il y a problème de compaction, un passage en 45
0
 par rapport à la disposition des 

drains avec la sous-soleuse peut être réalisé. 

pH et chaulage 

o Application de la chaux aux endroits où le pH est plus acide. En dessous d’un pH de 

5, des difficultés au niveau de la croissance sont observées – photo en annexe. 

o Le pH idéal visé en sol organique est de 5,4-6,0.  

o Le meilleur niveau de disponibilité de l’ensemble des éléments nutritifs est obtenu à 

un pH se situant entre 5,0 et 6,0. Par exemple, dans les cas d’un pH en-dessous de 

5,0, le molybdène sera peu disponible pour la plante et des apports doivent être 

appliqués afin d’éviter des carences (Figure 1).  

Figure 1 : Influence du pH sur la disponibilité des éléments minéraux en sol organique. Source: R.E Lucas et 

J.F. Davis. 1967. Relationships between pH values of organic soil and availability of plant nutrients. Soil Science 

92:177-182 

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-reference-en-fertilisation-2e-edition/p/PSOL0101
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/TN/prévention.carences_élém.mineurs_secondaires_sol_organique.pdf


Itinéraire laitue pommée semée  
 

4 
 

Irrigation 
o Choisir les champs où l’accès à l’irrigation est facile. 

 

Cultures de couverture 
 Implantation d’une culture de couverture afin de diminuer l’érosion, réprimer les 

mauvaises herbes et accroître la biodiversité. Plusieurs espèces de culture de couverture 

ont été essayées en sol organique: Essais de différentes espèces de couvre-sols en sol 

organique.  

o Moutardes et radis huileux : semer jusqu’au 15 septembre. Un semis hâtif, avant la 

mi-août, est à éviter car il pourrait certaines années permettre la production de 

semences viables. 

o Orge et avoine: elles peuvent être semées jusqu’à la fin septembre. Éviter les semis 

hâtifs, particulièrement pour l’orge, car la biomasse fibreuse sera difficile à gérer. 

L’orge est porteuse de plusieurs espèces de Pythium qui pourraient aussi affecter les 

laitues. 

o Pour les semis tardifs, utiliser un taux de semis élevé pour assurer une bonne 

couverture avant l’hiver.  

o Le taux de semis est de 84 kg /ha pour l’orge et l’avoine, 11-22 kg/ha pour le radis  

huileux et de 12kg/ha pour les moutardes (brune et blanche). 

o Si semé plus tard, le taux de semis de l’orge peut être augmenté jusqu'à 110 kg/ha 

pour une meilleure couverture avant l’hiver.  

o Sarrasin : À privilégier pour une implantation avant le 15 août. Il doit être détruit 

après 4 semaines (début floraison) pour prévenir la production des graines. Très 

sensible au gel. Une culture de couverture supportant le froid peut être implantée par 

la suite. 

 Un outil informatique permettant de sélectionner les cultures de couverture en 

fonction des périodes d’implantation et des buts recherchés sera bientôt disponible sur 

internet. 

 

Rotation 
 Respecter si possible une rotation d’au moins 2 ans avant de revenir en laitue dans le 

même champ. Ajuster la durée de la rotation en fonction des maladies observées dans le 

champ.  

• Un retour en laitue la même année est à proscrire, la majorité des pathogènes étant en 

mesure de survivre sur les débris qui ne sont pas parfaitement décomposés. Utiliser de 

préférence une autre culture à cycle court. 

• Prévoir un intervalle minimum de 4 semaines entre l’enfouissement des débris de la 

culture précédente et le semis de laitue. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Legumesdechamp/PROJETNO923.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Legumesdechamp/PROJETNO923.pdf
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Maladie de la laitue, moyen de survie et rotations suggérées  

Maladie Survie Dispersion Rotation 

Affaissement pythien ou 

affaissement sec 

Pythium sp. 

Sol (spores : plusieurs 

années) 

Sol Peu efficace parce que le pathogène 

survit longtemps dans le sol et s’attaque 

à plusieurs espèces de plantes. 

Affaissement sclérotique 

Sclerotinia sclerotiorum et 

S. minor 

Sol (sclérotes : 5 ans ou 

plus) 

Débris de culture (1 an) 

Mauvaises herbes 

Sol 

Air 

3 ans ou plus avec alliacées, betterave, 

épinard ou céréales (autres graminées). 

Anthracnose 

Microdochium 

panattonianum 

Débris de culture, 

Semence de mauvaises 

herbes (famille 

composée) 

Eau 2 ans ou plus sans laitue 

Mildiou 

Bremia lactucae 

Débris de culture, 

Mauvaises herbes 

Air 2 ans sans laitue 

Moisissure grise 

Botrytis cinerea 

Débris de culture 

Sol (sclérotes : plusieurs 

années) 

Plusieurs mauvaises 

herbes 

Air 

Sol 

Pour réduire la quantité de résidus de 

culture et la survie des sclérotes 

Nécrose marginale 

Xanthomonas campestris 

pv vitians 

Semences 

Débris de culture 

Eau 2 ans ou plus sans laitue 

Pourriture basale  

Rhizoctonia solani  

Sol (spores) 

Débris de culture, 

Mauvaises herbes  

Sol Peu efficace parce que le pathogène 

survit très longtemps dans le sol et 

s’attaque à plusieurs espèces de plantes 

 

 

 

Ennemis / méthodes de lutte alternative 
Sclerotinia, Botrytis et Rhizoctonia : 

 Si antécédent élevé de ces maladies : biofumiguer en utilisant une variété de moutarde 

développée à cet effet (semis avant le 10 août, broyage à la floraison suivi d’un 

enfouissement rapide, projet Biofumigant). 

 Appliquer le fongicide biologique CONTANS dans le cas où Sclerotinia est présent en 

grande quantité dans le sol (historique de dommages). 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/TN/bull.d'info._lutte_altern._maladies.pdf
http://www.prisme.ca/laitue_affaissement_sec.asp
http://www.prisme.ca/laitue_affaissement_sclerotique.asp
http://www.prisme.ca/laitue_affaissement_sclerotique.asp
http://www.prisme.ca/laitue_autres_maladies.asp
http://www.prisme.ca/laitue_autres_maladies.asp
http://www.prisme.ca/laitue_mildiou.asp
http://www.prisme.ca/laitue_moisissure_grise.asp
http://www.prisme.ca/laitue_tache_bacterienne.asp
http://www.prisme.ca/laitue_tache_bacterienne.asp
http://www.prisme.ca/laitue_pourriture_basale.asp
http://www.prisme.ca/laitue.asp
http://www.prisme.ca/docs/rapports/PSIH-11-2-550.pdf


Itinéraire laitue pommée semée  
 

6 
 

Sélection et traitement des semences  

Germination et enrobage :  

 Utiliser des semences de l’année en cours (pour éviter des problèmes de vigueur) et avec 

un pourcentage de germination au-dessus de 95%. Si les semences des années antérieures 

sont utilisées, un test de germination et de vigueur à la levée doit être réalisé. 

 Utiliser des semences pré-germées avant l’enrobage de la graine (évite les problèmes de 

dormance et uniformise la levée). L’enrobage à base d’argile donne des semences 

arrondies et de taille égale, idéales pour les semoirs de précision. Le semis de précision 

permet un espacement et une profondeur de semis uniformes. 

Traitement de semences :  

 Utiliser des semences traitées ou non traitées. Le traitement de semences disponible 

est le Farmore 300 (azoxystrobin, fludioxonil et mefenoxam). Il est conseillé pour 

les semis hâtifs (conditions froides et humides). 

Variétés de laitue pommée couramment semées : 
 Les variétés sont généralement sélectionnées en fonction de leur résistance à la 

brûlure de la pointe, à la nervation brune et à la montaison.  

 Type Ithaca (laitue avec le feuillage plus frisé, feuille plus tendre) : Champlain, 

Ithaca 

 Type Vanguard : Estival, Prestige, Pyb 7101, Raider 

*** Les laitues de type Vanguard semblent être plus sensibles aux bactéries Xanthomonas et 

Pseudomonas tandis que les variétés de type Ithaca semblent être plus attirantes pour le puceron. 

Autres variétés de laitue pommée: 

 Sun Devil (V), Caretaker (V), Deuce (V), Megastar (V), Acropolis (I), Ice Queen 

(I), Hochelaga (I), etc 
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Planification des semis:  

Date de semis directement au champ :  

Du 20 avril (dès que le sol est prêt) au 20 juillet (couvert par l’assurance récolte), mais la 

plupart sème jusqu’au 26 juillet.   

Durée de la croissance :  

Le cycle de croissance du semis à la récolte est d’environ 55 jours en été. On doit rajouter 

15 à 20 jours de plus pour les semis les plus hâtifs et les plus tardifs. 

Calendrier des semis :  

Les superficies à semer et dates d’ensemencement sont établies en fonction des quantités 

à fournir aux clients. 

Les semis du printemps doivent se retrouver dans des champs qui historiquement 

dégèlent plus rapidement. 

 

Réalisation des plans de fertilisation et du bilan phosphore 
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Printemps ou été 
 

Équipement 
Vérifier toute la machinerie et les équipements, calibration du pulvérisateur 

Préparation du sol :  
• Le travail primaire se fait à l’aide de la charrue ou du Chisel à une profondeur d’environ 

30 cm (12 po). Ajuster la profondeur de travail du sol de manière à ne pas ramener en 

surface les couches plus profondes, moins riches et peu décomposées (tourbe blonde).  

• Un passage avec une herse rotative à axe horizontale est ensuite effectué (28 cm ou 11 po 

de profondeur) juste avant la préparation des billons.  

• Si le sol est déjà bien ameubli en profondeur, un travail primaire en surface avec le 

cultivateur peut être suffisant. Un deuxième passage avec le cultivateur sera alors 

effectué avant le billonnage. 

• On doit obtenir un lit de semence lisse, uniforme et sans mottes. 

Application de l’engrais avant le semis :  

 Application avant le passage de la herse rotative à axe horizontale.  

 Suivre les recommandations du PAEF.  

 L’azote sera appliqué en majorité au semis et l’autre partie (10 à 30 kg N/ha) au stade 7 

feuilles. Le Guide de référence en fertilisation recommande d’appliquer la moitié de la 

dose d’azote recommandée au semis, l’autre moitié en bande au stade 8 feuilles. 

Billonnage et disposition des plants :  

 Généralement, la laitue est semée sur des billons dont la hauteur varie entre 15 et 20 cm. 

Tout dépendant de la largeur du billon, on sème un ou deux rangs par billon.  

 La production sur billons permet une meilleure aération du feuillage et un assèchement 

plus rapide du sol à la base des plants, ce qui diminue les risques d’infection par les 

maladies.  

 Les espacements utilisés sont les suivants :  
Système de 

production 

Espacement entre les 

billons 

Espacement entre les 

rangs sur le billon 

Espacement entre les 

laitues sur le rang 

Billon à 1 rang 18-20 po (45,7-50,8 cm) -- 12-14po (30,5-35,5 cm) 

Billon à 2 rangs 36-40 po (91,4-101,6 cm) 12-14 po  (30,5-35,5 cm) 12-14po (30,5-35,5 cm) 

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-reference-en-fertilisation-2e-edition/p/PSOL0101
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 La population visée est de 55 000 à 64 000 plants par hectare. 
 

Cycle de production 

STADE 0 à 2 Feuilles 

Type de semoir : semoir de précision, à air ou à courroie. 

Population semée : 

 Le taux de semis peut varier selon les producteurs et la date de semis. Il varie de 3 à 15 

semences à tous les 30 cm. Ce taux de semis permet de compenser pour les pertes à la 

levée attribuable à la fonte des semis (printemps froid et humide) ou aux conditions 

climatiques (thermodormance ou sécheresse). Il permet aussi, au moment du démariage, 

d’obtenir une densité sur le rang plus uniforme. 

 La profondeur de semis varie de ¼ à ½ pouces (6 à 13 mm). 

Irrigation : 

 La culture doit être irriguée (au besoin, selon l’humidité du sol) après l’ensemencement 

pour obtenir une levée uniforme.  

 Les outils suivants peuvent être utilisés pour faciliter la prise de décision : les prévisions 

météorologiques, les données des stations météos régionales, les sondes TDR et les 

tensiomètres. 

Gestion des mauvaises herbes : 
 Le POAST Ultra peut être appliqué à partir du stade 1 feuille de la laitue si les graminées 

sont abondantes. 

Ennemis/traitements: 
• Antécédent de Pythium : le Ridomil Gold 1G est homologué pour lutter contre cette 

maladie du sol. Il doit être appliqué avant le semis sous forme granulaire  

• Vers gris : Apparition au début juin, température >10
0
C la nuit. Dépistage requis dès la 

levée. 

• Mouche des semis : Porter une attention particulière aux larves de mouche lors d’un 

retour en laitue ou sur un terrain constamment humide. Peu d’insecticides sont efficaces 

pour lutter contre ce ravageur. Lors d’un retour dans le même champ, les laitues doivent 

être semées au plus tôt 4 semaines après la récolte de la première culture si celle-ci a 

laissée beaucoup de débris verts au sol. 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2012/6_decembre_2012/Terres_noires/11h30_Le_reseau_regional_de_stations_meteo_(D_Esselami).pdf
http://www.cdaq.qc.ca/content_Documents/5102_Rapport%20PAECQ_Optimisation%20de%20l'irrigation%20des%20cultures%20en%20sols%20organiques.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=72
http://syngentafarm.ca/Productsdetail/Ridomil-Gold-1G/vegetables
http://www.prisme.ca/laitue_ver_gris.asp
http://www.prisme.ca/laitue_autres_insectes.asp
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STADE 3F À DÉBUT POMMAISON 

Démariage ou éclaircissage : 
 Se fait manuellement à la pioche ou à la main au stade 3 à 5 feuilles. Doit être réalisé 

avant le stade de 5 feuilles afin d’éviter d’endommager les racines.  

 Un espacement de 30 à 35 cm (12 à 14 po) doit être laissé entre les plants.  

Désherbage :  
 Lors du démariage : 

o Le dessus du billon est désherbé en même temps qu’il est éclairci. 

o L’entre-rang ou l’espace entre les billons peut être désherbé :  

 à la pioche ou à la main comme le dessus du billon 

 mécaniquement au rotoculteur 

 ou en utilisant un herbicide de contact.  

o Cet herbicide, habituellement le GRAMOXONE, est appliqué à l’aide d’une 

rampe munie d’écrans anti-dérives (tôles) de manière à prévenir tout contact 

entre la pulvérisation et la culture. 

 Au stade 10 à 14 feuilles : 

o Si les mauvaises herbes ne sont pas trop abondantes, il est fait manuellement, à la 

pioche ou à la main, sur toute la surface. 

o Si nécessaire, le désherbage de l’entre-rang peut être fait mécaniquement ou 

avec un herbicide suivant les mêmes méthodes qu’au démariage. 

o Si un contrôle des graminées est nécessaire, le POAST ULTRA peut être 

appliqué 14 à 21 jours après l’éclaircissage (maximum 2 applications par année). 

Éviter de désherber lorsque le feuillage est humide de manière à prévenir la propagation 

des maladies incluant la tache bactérienne.  

 Robots désherbeurs : Quelques désherbeurs mécaniques développés en Europe sont mis à 

l’essai au Québec. Leur utilisation permettrait de réduire au minimum le recours au 

désherbage manuel, très coûteux, ou aux traitements herbicides, dommageables pour 

l’environnement. 

 

Gestion des mauvaises herbes en bordure de champ : 

 Faucher le bord des chemins de ferme et des fossés contrôle la banque de semences de 

mauvaises herbes ainsi que les populations d’altises, de cicadelles et de limaces.  

  

http://www.syngenta.com/global/corporate/en/products-and-innovation/product-brands/crop-protection/herbicides/Pages/gramoxone.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=72
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Fertilisation :  
 Au stade 8-9 feuilles, application, au besoin, de la dose d’azote non appliquée au semis. 

L’engrais est épandu en bande le long du rang sous forme granulaire ou liquide. Un 

projet a été réalisé afin d’appliquer la quantité d’azote nécessaire à la plante : 

Rationnaliser la fertilisation azotée dans la laitue en se basant sur la concentration en 

nitrate dans la sève et le sol- psih 2010. 

Ennemis / Traitements 
• Pythium, Botrytis, Rhizoctonia et Sclerotinia: Maladies dont l’inoculum primaire est 

présent dans le sol, fréquemment rencontrées lors des périodes humides prolongées. 

CANTUS et FONTELIS sont homologués pour lutter contre Sclerotinia et Botrytis. La 

pulvérisation doit atteindre le collet des plants. Les traitements effectués sur des laitues 

âgées seront donc peu efficaces. Aucun produit n’est homologué pour lutter contre 

Rhizoctonia et Pythium à ce stade.  

• Puceron: Dépistage continuel des champs et intervention au besoin (atteinte du seuil). Les 

laitues au stade début pommaison sont à surveiller de plus près; idéalement, les pucerons 

doivent être contrôlés avant la fermeture de la pomme. Plusieurs insecticides sont 

disponibles.  

• Cicadelle, punaise terne et fausse-arpenteuse: Dépistage des champs et intervention à 

l’atteinte des seuils. Des traitements contre la cicadelle ne sont justifiés que s’il y a 

présence élevée. Plusieurs insecticides sont homologués. 

• Mildiou: Les longues périodes de mouillure de feuillage (pluie ou rosée), le temps 

nuageux et les températures modérées sont propices à cette maladie. Les traitements 

doivent débuter dès l’apparition des premiers symptômes sur la ferme. Un projet est en 

cours afin de cibler la présence du mildiou à l’aide de capteur de spores.  

• Brûlure de la pointe (tip burn): Liée à une carence en calcium. Suivre de près 

l’humidité du sol et irriguer pour maintenir une croissance continue.  Des apports en 

calcium durant les périodes sèches et chaudes aident à prévenir ce dommage. La 

pulvérisation doit rejoindre les jeunes feuilles en croissance. 

 

• Taches bactériennes causées par Xanthomonas campestris pv. vitians et différents 

Pseudomonas: Aucun produit ne semble être efficace pour lutter contre ces bactéries 

pour l’instant. Prévenir la dispersion de la bactérie en limitant les activités lorsque le 

feuillage est humide. 

 

Produits homologués : La liste des insecticides et fongicides homologués dans 

les laitues est éditée à chaque année par le RAP. L’outil web SAgE pesticides 

peut aussi servir de source d’information (http://www.sagepesticides.qc.ca/). 

Les étiquettes des pesticides peuvent être consultées sur le site de Santé Canada 

(http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php ) 

Choix des produits : Choisir de préférence des produits ayant un faible indice 

de risque environnemental. Dans le cas des insectes, ceci signifie généralement 

que le produit cible bien le ravageur et qu’il a peu d’impact sur ses ennemis 

naturels. Ces derniers restent présents dans l’environnement et pourront donc servir de 

régulateur naturel des populations de l’insecte dès son retour dans le champ.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/recherche/legumes/Pages/legumes.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/recherche/legumes/Pages/legumes.aspx
http://www.prisme.ca/laitue_affaissement_sec.asp
http://www.prisme.ca/laitue_moisissure_grise.asp
http://www.prisme.ca/laitue_pourriture_basale.asp
http://www.prisme.ca/laitue_affaissement_sclerotique.asp
https://agro.basf.ca/West/Products/Product_Labels/CANTUS_Label_2011.pdf
http://www.dupont.ca/fr/products-and-services/crop-protection/fruit-protection/products/fontelis.html
http://www.prisme.ca/laitue_pucerons.asp
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitements.aspx
http://www.prisme.ca/laitue_autres_insectes.asp
http://www.prisme.ca/laitue_punaise_terne.asp
http://www.prisme.ca/laitue_fausse_arpenteuse.asp
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitements.aspx
http://www.prisme.ca/laitue_mildiou.asp
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitements.aspx
http://www.prisme.ca/laitue_brulure_de_la_pointe.asp
http://www.prisme.ca/laitue_tache_bacterienne.asp
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php


Itinéraire laitue pommée semée  
 

12 
 

Rotation des matières actives : lorsque la gamme de produits homologués le 

permet, utiliser en alternance au moins 2, idéalement 3 ou 4, produits 

appartenant à des groupes différents. Cette façon de faire prévient le 

développement de résistances chez l’insecte ou la maladie.  

 

STADE POMMAISON  

(Du stade début pommaison jusqu’à 7 à 10 jours avant la récolte) 
 

Désherbage:  
• Désherbage manuel au besoin 

Fertilisation:  
• Au besoin, en application foliaire à faible dose. Une dose d’azote de plus de 5 kg/ha, 

risque de causer des brûlures foliaires. Une application sur la rosée le matin réduit les 

risques de brûlure et favorise l’absorption du produit.  

Irrigation : 
•  L’irrigation par aspersion est peu recommandée à ce stade en raison des risques de 

propagation des maladies. Par contre, il peut être nécessaire d’irriguer si les conditions 

sont propices à la brûlure de la pointe (sol sec, plusieurs nuits chaudes consécutives). 

L’effet de refroidissement du couvert végétal amené par l’aspersion d’eau sur le feuillage 

lorsqu’il fait très chaud, aide aussi à prévenir la brûlure de la pointe. Plusieurs projets ont 

été réalisés afin de minimiser les pertes causées par la brûlure de la pointe : Nutrition en 

calcium: problèmes et prévention-CPVQ 1999 , Irrigation par aspersion-CDAQ 2007 ,  

Évaluer l'impact de la technique de refroidissement du couvert végétal dans la chicorée- 

CDAQ 2009.  

  Lorsque la propagation des maladies est à craindre, un système de rampe avec tubes au 

sol peut être utilisé pour apporter l’eau directement au sol. 

 Ennemis /Traitements 
• Puceron: Continuer le dépistage et intervenir au besoin (respect des seuils). S’il y a 

présence de pucerons à l’intérieur de la pomme, utiliser un insecticide systémique. 

• Cicadelle, altise à tête rouge, punaise terne, fausse arpenteuse et vers gris dans les 

pommes : Continuer le dépistage et intervenir au besoin (respect des seuils). Plusieurs 

produits sont disponibles.  

• Mildiou: Poursuivre ou débuter les traitements lorsque les conditions sont propices.  

• Taches bactériennes causées par Xanthomonas campestris pv. vitians et différents 

Pseudomonas: Prévenir la dispersion de la bactérie en limitant les activités lorsque le 

feuillage est humide. 

• Brûlure de la pointe (tip burn) à l’intérieur de la pomme (nécrose interne): Suivre de 

près l’humidité du sol et irriguer pour maintenir une croissance continue.  Après la 

fermeture de la pomme, les traitements foliaires au calcium sont inefficaces.   

• Brûlure de la marge des feuilles intermédiaires: Les facteurs favorables sont une 

période ensoleillée suivant une période froide ou une période avec des vents chauds et 

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Nutrition%20en%20calcium.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Nutrition%20en%20calcium.pdf
http://www.cdaq.qc.ca/content_Documents/5242_Rapport%20PAECQ_Irrigation%20par%20aspersion.pdf
http://www.prisme.ca/rapports_textes.asp
http://www.prisme.ca/rapports_textes.asp
http://www.prisme.ca/laitue_pucerons.asp
http://www.prisme.ca/laitue.asp
http://www.prisme.ca/laitue.asp
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitements.aspx
http://www.prisme.ca/laitue_mildiou.asp
http://www.prisme.ca/laitue_tache_bacterienne.asp
http://www.prisme.ca/laitue.asp
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secs; l’évaporation est alors plus élevée que la quantité d’eau absorbée par les racines. 

L’excès de salinité du sol, relié à un excès de fertilisants, favorise également ce désordre. 

L’irrigation (augmentation de l’humidité et refroidissement du couvert) préviendrait ce 

dommage. 

• Pourriture bactérienne reliée à Erwinia (Pectobacterium): Apparaît quelques jours 

avant la récolte. Pourrait être associée à un excès d’eau et/ou à un surplus d’azote. 

 

 

7 à 10 jours avant récolte  

Irrigation :  
 En cas de stress hydrique, un apport en eau est nécessaire afin de minimiser l’incidence 

de la brûlure de la pointe. 

 Salubrité :  
• Plusieurs exigences sont requises avant la récolte. 

Ennemis / Traitements  

Désordres physiologiques (la sensibilité varie d’une variété à l’autre)  

 Nervation brune : Nécroses brunes le long des nervures des dernières 

feuilles extérieures de la pomme causées par les conditions chaudes 

survenant à la maturité de la pomme (bonne fermeté). Les feuilles atteintes 

peuvent être enlevées à la récolte, mais l’apparence des laitues et leur poids 

sont affectés.  

 Brûlure de la pointe (nécrose interne): Assurer un approvisionnement en 

eau régulier (irrigation) durant les périodes sèches et chaudes. 

 Montaison : La tige s’allonge rapidement, la pomme se déforme et s’ouvre. 

La récolte doit être devancée, si possible.  

 Malformation de la pomme : Une période de stress hydrique (sécheresse) 

pourrait en être la cause.  

 Insectes : Punaises ternes, pucerons, fausses-arpenteuses, altises à tête rouge, vers gris 

dans les pommes: peu de produits peuvent être appliqués près de la récolte.  Porter une 

attention particulière au délai avant la récolte.  

 Maladies fongiques et bactériennes : Mildiou, Botrytis, Sclérotinia, Rhizoctonia, 

Erwinia, Xanthomonas et Pseudomonas. La récolte peut être devancée si les dommages 

sont importants. 

Récolte 
 

 Lorsque les températures sont élevées, on peut compter sur une fenêtre d’un à deux jours 

pour la récolte alors que la laitue peut attendre jusqu’à cinq jours dans les conditions 

fraîches de la fin septembre.  

 Les champs de pommées en excès de maturité développent des pommes très fermes qui 

peuvent présenter une longue tige (dépendamment des variétés) et des déchirures sur le 

limbe ou la nervure.  

http://www.prisme.ca/laitue_pourriture_bacterienne.asp
http://www.prisme.ca/docs/publications/Guide_de_formation_sur_l_hygiene_et_la_salubrite.pdf
http://www.prisme.ca/laitue.asp
http://www.sagepesticides.qc.ca/Infos/Glossaire.aspx
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• Récoltée manuellement à l’aide d’une machine avec des convoyeurs pour déposer les 

laitues sur une plate-forme pour les laitues récoltées en vrac avec ou sans cœur. Ou bien, 

les laitues sont emballées directement en face du convoyeur, en boîtes (24 ou 18 laitues 

enveloppées ou non enveloppées par boîte).  

• Les laitues pommées récoltées en combo doivent être fermes pour obtenir un maximum 

de poids (les acheteurs paient au poids). Les laitues enveloppées et mises en boîte visent 

un poids de 2 lbs. Les boîtes doivent pesées idéalement 48lbs, à raison de 24 laitues/boîte.  

Rejets: 

 La laitue est déclassée s’il y a présence d’un insecte ou d’un dommage sur la partie 

commercialisable.  

Conservation du produit : 
• Les laitues récoltées en vrac dont la tige est enlevée au champ doivent être aspergées à 

leur base avec une solution chlorée afin d’éviter l’oxydation du latex. Une fois récoltées, 

les laitues sont refroidies rapidement au vacuum. Ce refroidissement rapide est essentiel 

pour prolonger la vie commerciale des laitues. 

Post récolte  

Résidus de culture:  
• Les débris de cultures doivent être hachés et enfouis le plus tôt possible après la récolte 

afin de prévenir la dispersion des insectes et des spores de maladies vers les champs non 

matures. Un hachage fin des résidus est aussi recommandé afin de favoriser une 

décomposition plus rapide par les microorganismes du sol. Le risque de propagation des 

bactéries et des champignons sur la prochaine culture sera réduit de même que la survie 

des mouches de semis qui pondent leurs œufs sur ces débris de culture.  
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ANNEXE 
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