
 

 

N° 12, 1er août 2019 
 

 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et des plantations. 

 Insectes : généralement peu d’activité, sauf pour l’altise à tête rouge. 

 Maladies : augmentation variable de la tache cercosporéenne dans la carotte et début de tache 
alternarienne dans la Capitale-Nationale; maladies peu agressives cette semaine dans le céleri. 

 Désordres : cœur noir et gerçure du pétiole toujours à surveiller dans le céleri. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
La semaine du mercredi 24 juillet au mardi 30 juillet a encore été marquée par des températures chaudes 
(souvent au-dessus de 30 oC) et une humidité élevée. Mis à part quelques orages dispersés, les 
précipitations ont été très faibles dans l’ensemble des régions (voir la carte des précipitations). Ces orages 
ont toutefois été violents dans certains cas, particulièrement samedi le 27 et mardi le 30 en Montérégie-
Ouest; des vents, de la grêle et jusqu’à 35 mm de pluie en quelques minutes ont pu causer des dommages 
dans certains champs. Le stress hydrique est élevé dans toutes les régions, et on note un ralentissement de 
la croissance dans plusieurs sites. L’irrigation s’avère nécessaire partout où elle est possible. Les 
producteurs surveillent leurs réserves d’eau. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Les récoltes de carottes hâtives sont en cours dans plusieurs régions. Les derniers semis effectués en 
Montérégie-Ouest rencontrent quelques difficultés généralement dues au stress hydrique : germination 
difficile et chancres de chaleur. Dans les terres sablonneuses de Lanaudière, l’absence d’irrigation induit la 
présence de zones où l’on retrouve des plants fanés et des racines ramollies. 
 
Les récoltes de céleris-branches se poursuivent en Montérégie-Ouest. Le diamètre des céleris-raves y 
augmente plutôt lentement, toujours autour de 7 cm pour les variétés les plus hâtives. Quelques champs de 
céleris-branches ont subi des dommages de grêle. 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_24-30juillet2019.pdf
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INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Charançon de la carotte 
On ne capture plus de charançons dans les quelques pièges qui sont encore en place en Montérégie-
Ouest. Cependant, l’activité des charançons n’est pas tout à fait terminée, puisque ceux-ci continuent de 
pondre. La majorité des champs étant à un stade trop avancé, aucune intervention ne serait appropriée. 
 

Autres insectes 
Dans toutes les régions, plusieurs insectes sont actifs : punaises ternes, cicadelles, altises à tête rouge, 
vers gris. Les dommages causés sont généralement tolérables. Toutefois, les dégâts importants causés par 
l’altise à tête rouge, dans un champ au stade 4 feuilles, ont justifié une intervention en Montérégie-Ouest. 
 

Tache cercosporéenne et tache alternarienne 
La présence augmente, à divers niveaux, en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. On observe de plus en 
plus de taches sur les feuilles intermédiaires. Encore peu nombreux dans plusieurs champs, les symptômes 
ont toutefois augmenté rapidement dans certains champs de Lanaudière, où ils sont présents sur 
l’ensemble du champ, sur les feuilles basales et intermédiaires, et parfois même sur les pétioles. 
 
On rapporte quelques sites en Chaudière-Appalaches, où la tache cercosporéenne a fait son apparition 
durant la dernière semaine. Dans la région de la Capitale-Nationale, ce sont des symptômes de tache 
alternarienne (Alternaria dauci) qui sont rapportés localement, à l’île d’Orléans. Mais aucune intervention 
n’est prévue dans cette région pour l’instant. 
 

Maladies de sol 
Les symptômes de pourriture blanche sont relativement stables en Montérégie-Ouest, et on ne note pas, ou 
très peu, de nouveaux cas pour l’instant. 
 

Nématodes 
On rapporte maintenant deux champs où des dommages de nématodes sont observés, soit sur deux 
fermes de Montérégie-Ouest (semis 6 et 10 juin). Un des champs, également affecté par le pythium, a été 
détruit. 
 
 

INSECTES, MALADIES ET DÉSORDRES  
DANS LE CÉLERI (MONTÉRÉGIE-OUEST) 

 

Insectes 
Comme la semaine dernière, les adultes, les larves et les dommages causés par les punaises (ternes ou 
brunes) sont peu nombreux dans les champs de céleris. De plus, on ne rapporte aucune intervention. 
 
Les altises à tête rouge sont en augmentation. Leur forte présence et les dommages qu’elles causent sur 
le feuillage et au point de croissance ont justifié une intervention dans le céleri-rave. Les populations de 
cicadelles, de tétranyques, de pucerons et de vers gris sont faibles et n’ont pas justifié d’intervention. 
 

Maladies 
Dans le céleri-branche, on observe différentes maladies déjà rapportées dans les semaines précédentes : 
tâche ou brûlure bactérienne (Pseudomonas syringae pv apii), anthracnose et fusariose. Ces maladies 
sont rapportées dans plusieurs champs, sur plusieurs fermes, mais elles évoluent généralement lentement.  
 
Quant au céleri-rave, on rapporte deux cas problématiques en attente de diagnostic. 
 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2941
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9293


 

 

 

Désordres 
Comme pour les maladies, les symptômes de cœur noir et de gerçure du pétiole sont toujours observés, 
mais peu de cas de ces désordres sont rapportés. Les applications de bore par les producteurs, ainsi que 
les apports réguliers en eau favorisent une croissance constante et limitent les désordres. 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 No 4 du 2 juin 2005. Pour plus de détails sur les symptômes de gerçure du pétiole, les 
causes et les traitements, veuillez consulter les pages 2 et 3 de l’avertissement No 6 du 12 juin 2008. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche et Carl Dion Laplante, agronome (PRISME). 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/ProblemeNonParasitaire?imageId=9312
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

