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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Élimination du brise-vent de céréales. 
• Insecte : peu de captures de charançons de la carotte, traitement localisé contre la punaise terne. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Le déficit de chaleur s’est encore accentué. Durant la dernière semaine (du 29 mai au 4 juin), les 
maximums de jour comme de nuit sont demeurés presque chaque jour sous les normales. On rapporte un 
peu de gel localement dans certaines régions (ex. : Chaudière-Appalaches). Les précipitations ont été 
assez fréquentes, mais en quantité faible à négligeable, sauf le 2 juin où plusieurs régions ont reçu des 
quantités importantes (30 à 60 mm); les régions autour de Montréal ont heureusement été épargnées (voir 
la carte des précipitations). Les plantations et les semis se sont poursuivis normalement, sauf dans les 
régions fortement arrosées le 2 juin (où le sol était trop humide pour effectuer des travaux). Les cultures se 
développent encore au ralenti en raison des sols froids et des vents très présents. Une grêle localisée, 
survenue le 3 juin sur la rive sud près de Québec, a occasionné des dommages au feuillage des cultures. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Carottes 
Les semis se poursuivent encore dans toutes les régions. La levée est généralement uniforme. En Chaudière-
Appalaches, quelques semis atteignent le stade 3 feuilles. Toutefois, la majorité des champs situés autour de 
la Capitale-Nationale vont du stade cotylédon à 1 feuille. Dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest, les 
champs les plus avancés sont au stade 3 feuilles, mais la plupart ont environ 2 feuilles. Les traitements 
herbicides sont en cours chez plusieurs producteurs.  
 
 
Céleri 
Les plantations continuent pour le céleri et le céleri-rave en Montérégie-Ouest. La reprise est bonne. Dans 
les champs les plus avancés, les plants atteignent environ 13 cm et comptent de 4 à 5 nouveaux pétioles. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_29mai-4juin2019.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_29mai-4juin2019.pdf


 

 

ÉLIMINATION DU BRISE-VENT DE CÉRÉALES 
 
Dans plusieurs 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 antigraminées 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 
Les captures dans les pièges sont peu élevées en Montérégie-Ouest. De plus, nombre de champs n’ont pas 
encore atteint le stade requis de 2 feuilles pour un traitement contre le charançon. Ainsi, aucune nouvelle 
intervention n’a dû être faite. Les pièges seront installés sous peu dans certains champs de Lanaudière. 
 
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. 
 
 
Punaise terne 
Aucune larve de punaise terne n’a encore été observée. Le nombre d’adultes augmente très légèrement en 
Montérégie-Ouest. Toutefois, leur présence récurrente, accompagnée de plusieurs dommages de ponte ou 
de nutrition, a justifié une intervention dans un champ. 
 
 

MALADIES 
 
Aucun pathogène n’est rapporté dans la carotte ni dans le céleri en Montérégie-Ouest.  
 
 
 
 
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
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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