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 Résumé climatique et risques associés. 

 Avancement des semis et plantations. 

 Insectes : charançon de la carotte et punaises dans le céleri. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
 
Depuis la dernière semaine, les conditions climatiques ont été assurément plus favorables aux opérations 
culturales. Même si l’on retrouve encore des baissières humides par endroits, les sols se sont généralement 
asséchés. Les journées nuageuses demeurent fréquentes et les averses ont été dispersées. À part 
quelques jours à la fin de la semaine dernière, les températures sont demeurées plutôt fraîches pour la 
période de l’année. Certaines régions ont connu des journées de vents forts affectant parfois les semis. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS 
 
 

Carottes 
 
Dans toutes les régions, les semis se poursuivent, quitte à modifier la planification des champs prévus dans le 
Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) pour s’adapter à ceux dont les conditions de sols sont 
propices aux opérations culturales. 
 
En Montérégie-Ouest, les semis sont terminés, du moins pour les primeurs. La levée est généralement bonne 
et uniforme. On note toutefois des problèmes dans quelques champs semés tôt ou dans les baissières; le sol 
croûté dans certains champs nuit également à la levée, parfois jusqu’à 50 %. Les premières nantaises 
atteignent le stade 2 feuilles. 
 
Dans Lanaudière, la première feuille pointe parfois, mais la majorité des semis est généralement en 
émergence. La pression des mauvaises herbes est variable et les traitements herbicides débutent dans 
quelques champs. En Chaudière-Appalaches, certains semis sont au stade cotylédon alors que dans la région 
de la Capitale-Nationale, on ne note encore aucune levée dans les carottes de primeur. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1


 

 

Céleri 
 
Les plantations se poursuivent en Montérégie-Ouest. La reprise est plutôt belle et la croissance excellente. 
Seulement quelques plants présentent de l’étranglement au collet, parfois suffisamment pour causer la mort 
du plant. 
 
 

INSECTES 
 
 

Charançon de la carotte 
 
Les captures sont en augmentation dans les champs de carottes en Montérégie-Ouest. Quelques 
traitements ont été faits, parfois avant le stade recommandé de 2 feuilles, principalement dans les champs 
où les captures sont élevées et ayant un historique de dommages. Le piégeage permet d’évaluer la 
population présente et de cibler les champs où un traitement s’avère justifié. Dans les autres régions, le 
relevé des pièges installés dans quelques champs débute cette semaine. 
 
Pour plus de détails sur le dépistage et la lutte contre cet insecte, consultez le bulletin d’information 
permanent N˚ 1 du 4 mai 2007 intitulé « Le charançon de la carotte ». 
 
 

Punaise terne et punaise brune 
 
Les adultes de punaise terne et de punaise brune ont fait leur apparition dans les champs de céleri, mais 
aucune larve n’a encore été observée. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, Carl Dion Laplante et Mario Leblanc. 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. 
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