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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Insectes : charançons actifs, mais populations variables; punaises ternes en augmentation; vers gris à 

surveiller. 
• Maladies et désordres : évaluation du Pythium sur les jeunes carottes pour les resemis; premiers cas de 

gerçure du pétiole dans le céleri. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
L’été semble enfin arrivé! Durant la dernière semaine (du mercredi 19 juin au mardi 25 juin), les 
températures se sont maintenues autour des normales (sauf le 20 juin). Les conditions ont néanmoins été 
un peu plus fraîches, surtout la nuit, sur le nord-ouest de la province (Chaudière-Appalaches et au-delà). 
Globalement, les conditions ont été plus sèches. Des pluies significatives sont survenues les 20 et 25 juin, 
mais les quantités reçues ont été très variables selon les régions (voir la carte des précipitations). 
L’irrigation a été nécessaire sur certains sites. On a connu des journées venteuses du 21 au 23 juin. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Carottes 
En Montérégie-Ouest, les récoltes de carottes nantaises ont débuté et les semis hâtifs atteignent 8 à 
9 feuilles. On retrouve de l’étranglement au collet dans quelques champs nouvellement semés, souvent là où 
une levée inégale de l’orge n’a pas bien protégé du vent. Dans Lanaudière, les semis les plus avancés ont de 
5 à 6 feuilles alors que dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, ce nombre 
varie de 3 à 6 feuilles. Le sol s’étant asséché et ayant croûté par endroits, la levée sera à suivre dans les 
derniers semis. Dans Lanaudière, l’efficacité des herbicides laisse à désirer dans certains champs et on 
rapporte également un peu de phytotoxicité.   
 
 
Céleri et céleri-rave 
Quelques champs de céleri-branche en Montérégie-Ouest ont pris du volume et atteignent 30 cm; quant 
aux céleris-raves, les plus avancés forment une petite rave de 3 cm. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_19-25juin2019.pdf
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INSECTES 
 
Charançon de la carotte 
Comme la semaine dernière, les captures de charançons varient grandement dans les champs de carotte 
en Montérégie-Ouest. Alors qu’elles sont rares dans bon nombre de champs, elles sont tellement 
nombreuses dans quelques champs problématiques qu’une 3e intervention est parfois nécessaire. De très 
rares charançons ont été capturés dans les champs de céleri et de céleri-rave, sauf sur certaines fermes 
dans le céleri-rave. Quelques larves ont aussi été observées dans la racine de céleri-rave sur une ferme. 
 
Dans Lanaudière, une seule capture est rapportée dans la carotte; la régie de traitement est en cours chez 
les producteurs où il n’y a pas de piégeage. Les interventions débutent dans la Chaudière-Appalaches sur 
les sites avec historique de dégâts. Aucun dépistage du charançon n’est effectué dans la Capitale-Nationale 
(Île d’Orléans). 
 
 
Punaises 
Les larves de punaises ternes sont en augmentation dans le céleri-branche en Montérégie-Ouest. Des 
interventions peuvent être justifiées dans 10 à 20 % des champs dépistés. Les populations étant plus 
basses et les dommages moindres dans le céleri-rave, aucune intervention n’a été effectuée dans cette 
culture. 
 
Autres insectes 
Avec les nuits plus chaudes, les vers gris sont plus actifs dans toutes les régions. Une intervention peut 
être justifiée si les populations sont élevées et les dommages assez nombreux pour affecter 
significativement la densité des plants. 
 
On rapporte une augmentation des cicadelles dans certains champs; leur présence n’est cependant pas 
inquiétante pour le moment, puisqu’aucun symptôme de jaunisse de l’aster n’est encore observé dans les 
cultures sensibles. Quelques altises, causant de légers dommages, sont aussi observées en bordure de 
certains champs de carotte dans la Capitale-Nationale. 
 
 

MALADIES ET DÉSORDRES 
 
Encore cette semaine, aucun pathogène n’est rapporté dans la carotte en Montérégie-Ouest. L’an dernier, 
pourtant chaud et sec, les premières taches cercosporéennes avaient déjà fait leur apparition. 
 
En 2018, des dommages reliés au pathogène Pythium avaient également été observés en Montérégie-
Ouest dans les champs affectés par les pluies abondantes et les vents du début de saison. Au stade 4 à 
5 feuilles de la carotte, il est parfois possible d’observer des lésions sur les radicelles des jeunes racines. Il 
est suggéré d’arracher quelques plantules autour du stade 5 feuilles pour examiner la racine. Sans avoir de 
seuil établi, certains producteurs jugent que, si plusieurs racines sont déjà difformes ou croches, il ne vaut 
pas la peine de conserver ces semis et de les entretenir pour une récolte qui s’avérera insatisfaisante. 
 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556


 

 

Gerçure du pétiole 
Les premiers symptômes de gerçure du pétiole sont maintenant rapportés dans certains champs de céleri-
branche et de céleri-rave. L’application foliaire de bore aux stades 15 et 30 cm de hauteur du céleri aide à 
prévenir les dommages. Des traitements supplémentaires sont recommandés dans les champs qui 
présentent des symptômes. Pour plus de détails sur les symptômes de gerçure du pétiole, les causes et les 
traitements, consultez les pages 2 et 3 de l’avertissement N° 6 du 12 juin 2008. 
 
 
 
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
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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