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 Résumé climatique et risques associés, et état des cultures. 
 Insectes : peu de captures pour le 2e vol de la mouche de la carotte, mais début des captures dans des 

régions aux climats variés; peu d’altises à tête rouge, de punaises et de pucerons dans le céleri; vers 
gris dans le céleri mature. 

 Maladies : maladies foliaires plutôt stables dans la carotte et le céleri; pourriture sclérotique dans le 
céleri-rave. 

 Désordres : peu de cas de gerçure du pétiole dans le céleri, mais des pertes dues au cœur noir. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET  
ÉTAT DES CULTURES 

 

Il y a encore eu peu de précipitations durant la dernière semaine (du mercredi 21 août au mardi 27 août), et 
peu de régions ont reçu des quantités significatives (voir la carte des précipitations). Ces précipitations, 
sous forme d’averses et d’orages, sont survenues principalement le 21 août, sur le sud-ouest de la 
province, et les 21 et 22 août, plus à l’est. Les températures de jour ont par la suite été souvent au-dessus 
des normales, ce qui a, à nouveau, contribué à un assèchement rapide des sols. Les températures de nuit 
ont cependant été, en général, plus fraîches que la normale. Les maladies sont généralement en 
progression, principalement en raison des rosées abondantes. Les insectes demeurent modérément actifs. 
 

Les récoltes de carottes hâtives se poursuivent dans la majorité des régions. La qualité est belle, et les 
pertes rapportées de 10 à 24 %, soit dans la normalité, sont attribuables à la rhizoctonie, aux dommages de 
charançon ainsi qu’aux racines fourchues ou croches. En Montérégie-Ouest, la récolte du céleri-branche 
se poursuit et celle des céleris-raves débute. 
 
 

INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Mouche de la carotte (2e vol) 
L’émergence de la deuxième génération débute très lentement. Les captures ont cependant débuté dans 
des régions très différentes les unes des autres sur le plan climatique. En Montérégie-Ouest, à peine une 
ou deux mouches ont été capturées, et cela dans très peu de champs. Dans un site en Estrie, 6 individus 
ont été capturés dans 5 pièges et, en Gaspésie, 3 individus dans 5 pièges. Ces 2 derniers sites se situent 
cependant chez des producteurs biologiques, dans de petits champs, lesquels sont des zones très propices 
à la mouche. Cela dit, on ne rapporte aucune capture dans les autres régions. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo_2019/Precipitations/Carte_precipitations_21-27aout2019.pdf
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En production conventionnelle, on intervient avec des insecticides foliaires, lorsque le seuil de 
0,2 mouche/piège/jour est atteint dans la dernière semaine. Il est donc trop tôt pour commencer les 
interventions (champs avec ou sans piégeage). Cependant, les producteurs biologiques qui désirent utiliser 
des filets anti-insectes devraient déjà les avoir installés, peu importe leur région. 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.  
 
 

Charançon 
Des dommages de larves de charançons sont rapportés à divers niveaux en Montérégie, et en Chaudière-
Appalaches, sur certains sites, avec un historique de présence. 
 
 

Autres insectes 
Les dommages causés par les altises à tête rouge, présentes dans toutes les régions, demeurent 
tolérables. De plus, l’activité des cicadelles est relativement faible, et aucun cas de jaunisse de l’aster n’est 
rapporté jusqu’à maintenant. Cela dit, les punaises (ternes et brunes) sont toujours actives dans les champs 
de carottes de la Montérégie-Ouest, sans toutefois causer de dommages significatifs. 
 
 

Tache cercosporéenne et tache alternarienne 
Les symptômes de tache cercosporéenne sont généralement stables en Montérégie-Ouest, dans 
Lanaudière et en Chaudière-Appalaches. Mais dans la Capitale-Nationale (île d’Orléans), les symptômes de 
la maladie commencent à apparaître sur les tiges, dans un champ irrigué, où le feuillage est plus dense; 
aucune intervention fongicide n’a toutefois été effectuée. Quant à la tache alternarienne (Alternaria dauci), 
elle est présente, mais peu agressive dans Lanaudière et à l’île d’Orléans. 
 
 

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

 

Insectes 
Comme la semaine dernière, on retrouve davantage de punaises ternes (adultes et larves) dans le céleri-
rave que dans le céleri-branche. Mais une seule intervention est rapportée dans le céleri-rave. 
 
L’activité des altises à tête rouge est faible dans les deux types de culture. On rapporte peu de plants 
porteurs de pucerons, mais il arrive qu’ils envahissent un plant, surtout s’il s’agit de l’espèce Aphis fabae 
(puceron noir des haricots); aucune intervention n’est justifiée dans ce cas.  
 
Des thrips, cicadelles, larves de mouche et tétranyques sont observés, mais leurs dommages sont peu 
importants. En revanche, plusieurs vers gris ont été retrouvés sur les pétioles internes, dans des champs 
près de la récolte; les dommages occasionnent des pertes, mais, comme les plants sont gros, une 
intervention offrirait peu de contrôle. 
 
 

Maladies 
On observe la présence de fusariose, de taches ou brûlures bactériennes (Pseudomonas 
syringae pv apii) et d’anthracnose, mais leur incidence demeure acceptable. 
 
Des taches foliaires ont été observées dans quelques champs de céleris-raves, mais aucun diagnostic 
formel n’est posé pour l’instant. 
.

https://www.agrireseau.net/rap/documents/67700/avertissement-no-14-11-août-2005?s=1914&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4590
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=9293


 

 

Cependant, les symptômes de pourriture sclérotique sont fréquents, et quelques interventions fongicides 
sont effectuées dans les champs où les risques de pertes sont élevés, particulièrement dans le céleri-rave.  
 

Désordres 
Comme la semaine dernière, la gerçure du pétiole est contrôlée et observée principalement sur les 
pétioles non commercialisés. Toutefois, le déséquilibre en calcium s’est accentué, et on rapporte, dans 
certains champs de céleris-branches, un nombre significatif de plants perdus à cause de symptômes 
avancés de cœur noir. 
 
 
 
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/ProblemeNonParasitaire?imageId=9312
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

