
 

 

N° 9, 11 juillet 2019 
 
 
 Résumé climatique et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insectes : encore un peu de ponte de charançons, et punaises ternes peu actives. 
 Maladies : taches cercosporéennes dans la carotte peu nombreuses et anthracnose dans le céleri. 
 Désordres : cœur noir dans le céleri à surveiller. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
  

Globalement, de la chaleur et des précipitations variables. Durant la dernière semaine (du mercredi 3 juillet 
au mardi 9 juillet), les températures de jour se sont maintenues au-dessus des normales, avec quelques 
30 oC dans la plupart des régions. Les températures de nuit sont davantage demeurées près des normales, 
avec même quelques nuits (le 6 et le 7 juillet) plutôt fraîches. Les précipitations, qui sont survenues 
principalement sous forme d’averses et d’orages dispersés le 6 et le 7 juillet, ont apporté des quantités 
d’eau significatives seulement dans certaines régions ou localités (voir la carte des précipitations). 
L’irrigation s’est avérée nécessaire sur certaines fermes pour favoriser le bon développement des cultures.  
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les semis de carottes se poursuivent dans plusieurs régions. On retrouve donc des carottes de tous les 
stades possibles, du début de levée jusqu’à la récolte. Le développement est bon quoiqu’on rapporte un peu 
d’inégalité dans certains champs de la Capitale-Nationale; une inégalité probablement due à une levée plus 
difficile en sol croûté. 
 
La croissance du céleri se poursuit avec la chaleur. Le céleri-branche atteint 50 cm de hauteur en 
Montérégie-Ouest ; les céleris-raves quant à eux peuvent atteindre 30 cm de hauteur, et la rave peut 
mesurer jusqu’à 5 cm. Les céleris-branches des Basses-Laurentides atteignent 40 à 45 cm.  
 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_3-9juillet2019.pdf
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INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Charançon de la carotte 
Les captures se poursuivent en Montérégie-Ouest, mais diminuent significativement. Toutefois, puisque 
l’émergence des adultes a été tardive au printemps, on rapporte encore de la ponte, et ce, malgré qu’on ait 
atteint largement plus de 500 degrés-jours. Les semis actuellement au stade de 2 à 4 feuilles sont donc 
encore susceptibles d’être affectés. Un traitement pourrait être justifié dans ces cas. Dans Lanaudière, on 
procède au retrait des pièges et on poursuit les interventions dans les sites à risques. 
 

Autres insectes 
L’activité des vers gris est faible et est souvent située dans les bordures des fossés. Les quelques 
interventions rapportées en Montérégie-Ouest ont été synchronisées avec une intervention contre le 
charançon. 
 

Tache cercosporéenne 
Les taches cercosporéennes sont plus nombreuses que la semaine dernière en Montérégie-Ouest et dans 
Lanaudière. La maladie évolue toutefois lentement, et les symptômes se retrouvent sur les plus vieilles 
feuilles. Aucune tache n’est rapportée dans les autres régions. 
 
 

INSECTES, MALADIES ET DÉSORDRES DANS LE CÉLERI 
 

Insectes 
Les populations de punaises ternes sont plutôt faibles dans les champs de céleris de la Montérégie-Ouest. 
On rapporte quelques adultes et larves, mais peu de dommages significatifs. Les tétranyques ont fait leur 
apparition (très peu de plants porteurs) chez un producteur de céleris-raves de cette région. Les vers gris 
sont peu présents. 
 
Aucun insecte n’est rapporté dans le céleri des Basses-Laurentides 
 

Maladies 
Dans le céleri-branche, le premier cas d’anthracnose rapporté en Montérégie-Ouest, la semaine dernière, 
demeure stable. La maladie, qui évolue généralement très lentement, est aussi observée sur une autre 
ferme. 
 

Désordres 
Les plants affectés par un déséquilibre en calcium sont clairement visibles en raison des conditions 
climatiques et d’une croissance rapide. Les symptômes de cœur noir sont observés dans le céleri-branche, 
en Montérégie-Ouest, là où la couche de terre organique est plus mince, et dans les Basses-Laurentides, 
en sol minéral. Un début de cœur noir est également observé dans certains champs de céleris-raves, en 
Montérégie-Ouest. Un apport en eau régulier limite l’incidence et la sévérité du désordre. Pour plus de 
détails sur 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. 
 
Peu de symptômes de gerçure du pétiole sont observés en Montérégie-Ouest. Rappelons que 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. 
 
 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3278
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/ProblemeNonParasitaire?imageId=9312
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf


 

 

 
 
 
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.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

