
 

 

N° 15, 22 août 2019 
 
 

 Résumé climatique et risques associés, et avancement des semis et des plantations. 

 Insectes : pas encore de captures pour le 2e vol de la mouche de la carotte; vers gris dans la carotte à 
surveiller; peu d’altises à tête rouge et de punaises dans le céleri. 

 Maladies : légère hausse de la tache cercosporéenne dans la carotte; un cas de pourriture sèche 
fusarienne et de rhizoctone dans la carotte; maladies généralement sous contrôle dans le céleri. 

 Désordres : peu de nouveaux cas de cœur noir et de gerçure du pétiole dans le céleri, mais montaison 
importante dans certains champs. 

 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT  
DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 

 
Le portrait des précipitations (du mercredi 14 août au mardi 20 août) a été similaire à celui de la semaine 
précédente : quantités très inégales selon les localités, mais en moyenne insuffisantes sur plusieurs 
régions, notamment sur le sud-ouest de la province (voir la carte des précipitations). Du côté des 
températures, la semaine est en deux parties : conditions de saison avec quelques nuits fraîches au début 
et, ensuite, temps chaud, souvent humide, 4 ou 5 oC au-dessus de la normale. De plus, l’irrigation s’est 
avérée essentielle sur la majorité des fermes du sud de la province, là où les pluies des dernières semaines 
ont été peu importantes.  
 
Les récoltes de carottes se poursuivent dans plusieurs régions. À part quelques carottes fourchues, on 
rapporte généralement peu de pertes et une belle qualité. Dans le cas où la densité est élevée et où la 
culture n’a été que peu irriguée, le calibre visé laisse cependant à désirer. L’émergence des jeunes semis 
est parfois difficile. En Montérégie-Ouest, la récolte du céleri-branche est de belle qualité; celle des 
céleris-raves devrait commencer sous peu, les raves atteignant plus de 10 cm dans quelques champs. 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_14-20aout2019.pdf
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INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 

 

Mouche de la carotte (2e vol) 
Le suivi de la mouche de la carotte se poursuit sur l’ensemble du territoire, dans le cadre d’un projet de 
réseau de piégeage. Jusqu’à maintenant, on ne rapporte qu’une seule capture durant la semaine du 
15 août, sur un site en Estrie, ce qui est peu significatif. Les captures n’ont aussi pas encore débuté à la 
station d’Agriculture et agroalimentaire Canada, à Sainte-Clotilde en Montérégie-Ouest, où un suivi 
rigoureux est effectué depuis des années. On s’attend cependant à ce que les mouches émergent bientôt. Il 
est bien entendu encore trop tôt pour commencer les traitements. Les producteurs qui désirent utiliser 
des filets anti-insectes doivent les installer dès maintenant. Pour des détails sur la biologie et la stratégie 
d’intervention contre la mouche de la carotte, consultez l’avertissement No 14 du 11 août 2005.  
 
 

Ver gris 
L’activité des vers gris est variable dans les champs de carottes, en Montérégie-Ouest. Les pertes de 
densité ou les dommages au collet dus aux vers gris justifient rarement une intervention, du moins dans la 
carotte cello ou de transformation. 
 
 

Autres insectes 
On rapporte une activité de divers insectes dans toutes les régions, celle des altises à tête rouge en 
particulier. Les dommages occasionnés, peu importants et souvent en bordure de champs n’ont toutefois 
pas justifié d’interventions. 
 
 

Tache cercosporéenne et tache alternarienne 
Les symptômes de tache cercosporéenne sont en légère augmentation en Montérégie-Ouest. De nouvelles 
interventions fongicides sont justifiées en fonction du nombre de taches observées, surtout si on les 
retrouve sur les nouvelles feuilles et les pétioles. Dans Lanaudière, la maladie est présente dans la majorité 
des champs, mais la présence de symptômes se limite généralement aux vieilles feuilles basales. En 
Chaudière-Appalaches, la tache cercosporéenne s’est stabilisée; une intervention a été effectuée sur 
quelques sites où les nouvelles feuilles étaient affectées. Les premiers symptômes de la maladie sont 
maintenant rapportés dans la Capitale-Nationale (île d’Orléans) dans un champ irrigué où le feuillage est 
plus dense. 
 
La tache alternarienne (Alternaria dauci) est stable dans Lanaudière et à l’île d’Orléans. 
 
Rappelons que ces maladies foliaires seront favorisées par l’augmentation de volume du feuillage et les 
périodes de mouillure prolongée (pluie et rosées plus fréquentes). 
 
 

Maladies de sol 
Les pertes dues aux maladies racinaires comme la cavité pythienne ou le rhizoctone sont peu rapportées 
jusqu’à maintenant. Cependant, dans un champ de Lanaudière, plusieurs carottes ont été affectées par la 
pourriture sèche fusarienne (taches noires au collet). Des lésions (cavités) causées par le rhizoctone 
(Rhizoctonia sp.) ont aussi été identifiées sur certaines de ces carottes. 

 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/67700/avertissement-no-14-11-août-2005?s=1914&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2972
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2915
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2931


 

 

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

 

Insectes 
La présence de punaises ternes est variable dans le céleri. On en retrouve peu dans le céleri-branche, 
mais les nombreux dommages de ponte et de nutrition des larves ont justifié une intervention dans le céleri-
rave. On rapporte également davantage d’altises à tête rouge dans le céleri-rave, où les quelques foyers 
de plants endommagés sont toutefois tolérables. À noter que la présence d’altises est souvent associée à la 
présence de mauvaises herbes en fleurs, telle l’amarante. 
 
Bien que la présence de tétranyques, de pucerons, de chenilles et de vers gris soit en légère 
augmentation, les dommages causés sont acceptables. 
 
 

Maladies 
On rapporte une légère augmentation des cas de fusariose et un gros foyer de taches ou brûlures 
bactériennes (Pseudomonas syringae pv apii) dans un champ avancé. Les pertes à la récolte reliées à ces 
pathogènes et celles attribuables à l’anthracnose et à la pourriture sclérotique demeurent cependant peu 
importantes.  
 
 

Désordres 
À part quelques cas particuliers, la gerçure du pétiole n’est pas rapportée avec une forte sévérité. Les 
symptômes se retrouvent rarement sur les pétioles des jeunes feuilles, mais plutôt sur les branches 
extérieures qui ne seront pas commercialisées. 
 
Les nouveaux cas de cœur noir sont peu nombreux, autant dans le céleri-branche que dans le céleri-rave. 
On rapporte parfois un début de feuilles noircies au cœur, mais les symptômes s’assèchent, et la 
croissance se poursuit normalement, sans occasionner de pertes. 
 
On observe dans certains champs quelques plants de céleri-branche affecté par la montaison hâtive. 
Dans un cas extrême, près de 20% des plants ont été touchés. La montaison prématurée du céleri est 
généralement associée aux plantations hâtives ayant été exposées à des températures froides pendant 
plusieurs jours. 
 
 
 
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/Champignon?imageId=9293
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/ProblemeNonParasitaire?imageId=9312
https://www.agrireseau.net/legumeschamp/documents/La%20montaison%20prématurée%20des%20légumes.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

