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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Élimination du brise-vent de céréales. 
• Insecte : captures de charançons de la carotte, début des interventions. 
• Maladie : Pythium provenant de la serre dans le céleri. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
On note une légère amélioration au niveau des températures, mais en moyenne, elles sont encore 
demeurées nettement sous les normales de saison durant la dernière semaine (du 22 au 28 mai). Les 
précipitations, qui sont survenues principalement le jeudi 23 mai, ont été suivies de plusieurs petits 
épisodes pluvieux les jours suivants. Les quantités totales de pluie reçues ont varié selon les régions (voir la 
carte des précipitations). Le temps frais et souvent couvert a encore été peu favorable à l’assèchement des 
sols. Les semis et les plantations progressent malgré tout. La vitesse de croissance des cultures s’est 
améliorée, mais demeure inférieure à la normale.  
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Carottes 
Les semis se poursuivent dans toutes les régions. La levée est généralement uniforme, sauf dans quelques 
champs où le terrain est inégal. En Chaudière-Appalaches, quelques semis atteignent le stade 1 feuille. 
Toutefois, la majorité des champs situés autour de la Capitale-Nationale sont au stade cotylédon, dont 
certains à peine levés. Dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest, les carottes les plus avancées sont toujours 
au stade 2 feuilles. Aucun dommage de vent n’a été rapporté. Dans Lanaudière, certains producteurs ont 
commencé à détruire la plante abri. On rapporte aussi passablement de mauvaises herbes dans cette région.  
 
 
Céleri 
Les plantations se poursuivent pour le céleri et le céleri-rave en Montérégie-Ouest. La reprise est bonne et 
on observe peu de dommages causés par le vent. On compte de 3 à 4 nouvelles feuilles dans les champs 
les plus avancés. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_22-28mai2019.pdf


 

 

ÉLIMINATION DU BRISE-VENT DE CÉRÉALES 
 
Dans certains champs de carotte, la céréale servant de plante-abri (habituellement de l’orge) a atteint le 
stade où elle doit normalement être détruite. On doit intervenir avec un herbicide antigraminée avant que la 
céréale commence à taller. Idéalement, le traitement doit être effectué lorsque les plants ont 3 feuilles 
bien développées et que la 4e vraie feuille pointe. Si on attend trop, la croissance de la culture sera 
retardée par la compétition avec la céréale. Une céréale trop développée sera aussi plus difficile à détruire.  
 
 

INSECTES 
 
Charançon de la carotte 
Sauf dans quelques champs de carottes, les captures dans les pièges sont plutôt faibles en Montérégie-
Ouest. Seulement deux interventions ont été effectuées. Dans les autres régions (Lanaudière, Basses-
Laurentides et Chaudière-Appalaches), aucune capture ou intervention n’ont été rapportées pour la dernière 
semaine.  
 
L’installation des pièges s’avère importante pour permettre une évaluation précise de la population de 
charançons présente. Le charançon préfère pondre sur des carottes au stade 2 à 3 feuilles. Pour plus de 
détails sur le dépistage et la lutte contre cet insecte, consultez le bulletin d’information permanent N˚ 1 du 
4 mai 2007. 
 
Aucun charançon n’a été capturé dans des pièges installés dans des champs de céleri en Montérégie-
Ouest. Puisque des dommages de larves ont été observés lors des deux dernières saisons, les champs 
sont surveillés de près contre ce ravageur. 
 
 
Punaise terne 
Quelques adultes de punaise terne ainsi que leurs dommages de ponte ou de nutrition sont rapportés dans 
le céleri en Montérégie-Ouest. Aucune intervention n’est cependant justifiée. 
 
 

MALADIES 
 
Aucun pathogène n’est rapporté dans la carotte. Aucune maladie n’a été signalée dans le céleri en 
Montérégie-Ouest. Dans Lanaudière cependant, des plants sont affectés par du pythium provenant des 
transplants de serre.  
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche et Carl Dion Laplante, agronome (PRISME) et Mario 
Leblanc, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Carotte et céleri 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. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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