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• Résumé climatique et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Dommages par la grêle. 
• Insectes : charançons et punaises ternes en diminution; vers gris à surveiller. 
• Maladies : premières taches cercosporéennes dans la carotte et début d’anthracnose dans le céleri. 
• Désordres : gerçure du pétiole et premiers cas de cœur noir dans le céleri. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
La chaleur est bien installée sur le sud de la province. Durant la dernière semaine (du mercredi 26 juin au 
mardi 2 juillet), les températures se sont maintenues dans la normale et au-dessus; le mercure a même 
voisiné les 30 oC le 28 juin et le 2 juillet. Pour la région de la Capitale-Nationale et plus à l’est, les 
températures ont davantage fluctué autour de la normale. Les précipitations, qui sont survenues 
principalement sous forme d’averses et d’orages, ont été très inégales aussi bien en termes de fréquence 
(par exemple, il a plu chaque jour du 26 au 30 juin à Québec, les 29 et 30 à L’Assomption, et surtout le 27 à 
Sainte-Clotilde) que de quantité (voir la carte des précipitations). Les orages quelquefois violents étaient 
aussi parfois accompagnés de grêle. 
 
Avec les fortes chaleurs et les faibles précipitations prévues pour la prochaine semaine, il faudra surveiller 
de près l’humidité du sol. Plus les sols s’assèchent, plus le risque de carence en calcium et en bore 
augmente dans le céleri. Les risques d’insolation (chancres de chaleur) seront aussi élevés dans les semis 
de carotte nouvellement émergés (pour plus de détails, voir l’avertissement N° 6 du 20 juin 2019). 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
En Montérégie-Ouest, les récoltes de carottes nantaises en cours sont de très belle qualité. Les stades des 
différents semis varient de levée à 9 feuilles. Dans Lanaudière, les semis les plus avancés ont 6 feuilles alors 
que dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, ce nombre varie de 4 à 
7 feuilles. La pluie a humidifié le sol et assoupli la croûte de sorte que la levée est correcte. 
 
La croissance du céleri s’est accélérée avec la chaleur. Le céleri-branche atteint 40 cm de hauteur en 
Montérégie-Ouest et le collet des céleris-raves a un diamètre de 4 cm. Les céleris-branches des Basses-
Laurentides mesurent quant à eux environ 30 cm.   

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_26juin-2juillet2019.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100504/carotte-et-celeri-avertissement-no-6-20-juin-2019?s=3300&page=1
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DOMMAGES PAR LA GRÊLE 
 
La grêle a occasionné des dommages importants (feuilles pliées, plants coupés) dans certains champs de 
carotte de Lanaudière. De même, en Montérégie-Ouest, quelques champs de céleri et de céleri-rave ont 
été affectés, parfois assez sévèrement (feuilles déchirées et tiges trouées). 
 
 

INSECTES 
 
Charançon de la carotte 
On note une diminution des captures en Montérégie-Ouest et les interventions sont moins fréquentes. Dans 
Lanaudière, peu de nouvelles captures et d’interventions sont rapportées. Les interventions se poursuivent 
dans la Chaudière-Appalaches sur les sites avec un historique de dégâts. 
 
 
Punaises 
À la suite des interventions de la semaine précédente effectuées dans les champs de céleri en Montérégie-
Ouest, les punaises ternes sont moins nombreuses. On note pour l’instant quelques larves, peu de 
dommages et peu de nouvelles pontes.  
 
 
Autres insectes 
Les vers gris sont parfois présents, souvent dans les bordures de fossés, mais les dommages n’ont justifié 
que de très rares interventions. Les cicadelles ont une faible activité, sans répercussions pour le moment. 
 
 

MALADIES 
 
Dans la carotte, on rapporte les premières taches cercosporéennes dans quelques champs de carotte de 
la Montérégie-Ouest et de Lanaudière. Il est cependant encore tôt pour débuter la régie fongicide. Dans le 
céleri-branche, on rapporte le premier cas d’anthracnose en Montérégie-Ouest. Cette maladie évolue 
généralement très lentement.  
 
 

DÉSORDRES DANS LE CÉLERI 
 
Cœur noir 
Les conditions climatiques ont favorisé l’apparition de déséquilibres en calcium. Quelques cas de cœur noir 
commencent à être observés dans le céleri-branche en Montérégie-Ouest et dans les Basses-Laurentides.  
Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et la prévention du cœur noir, consultez la « Stratégie 
d’intervention contre la nécrose marginale dans la laitue (‘tip burn’) et le cœur noir dans le céleri » que vous 
retrouverez aux pages 4 et 5 de l’avertissement N˚ 4 du 2 juin 2005. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf


 

 

Gerçure du pétiole 
De nouveaux symptômes de gerçure du pétiole sont observés dans certains champs de céleri-rave en 
Montérégie-Ouest. On ne rapporte pas de nouveaux symptômes dans les champs où une régie 
d’applications foliaires de bore est en cours. 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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