
 

 

N° 7, 28 juin 2017 
 
 

 Résumé climatique, risques associés et avancement. 

 Insectes : charançon de la carotte; vers gris; punaises actives dans le céleri. 

 Maladie : pythium dans la carotte; apparition de taches cercosporéennes à surveiller 

 Désordres physiologiques dans le céleri : prévention. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Le développement des carottes se fait à un bon rythme. La récolte des nantaises en Montérégie-Ouest a 
débuté et la qualité est belle. Dans la majorité des régions, on retrouve encore des semis au stade cotylédon; 
l’atteinte du stade 2 feuilles doit être vérifiée pour les traitements herbicides et/ou insecticides contre les 
charançons s’il y a lieu. On rapporte, à l’occasion, un peu de phytotoxicité par l’herbicide dans des champs où 
le stade de la carotte était à la limite du 2 feuilles. 
 
Dans le céleri et le céleri-rave en Montérégie-Ouest, le feuillage est sain, généralement vert et vigoureux. 
 
Étant donné que les précipitations sont survenues sous forme d’orages et d’averses dispersées, les quantités 
reçues ont encore été très inégales (voir la carte des précipitations). Le taux d’humidité du sol est toutefois 
demeuré convenable en général. La fréquence des pluies et les vents font en sorte que les traitements sont 
parfois difficiles à effectuer.  
 
 

INSECTES 
 
 

Charançon de la carotte 
 

En Montérégie-Ouest, les captures sont en diminution à l’exception de quelques champs. Dans Lanaudière, 
les captures sont faibles, mais constantes et on rapporte quelques dommages (fin tunnel dans le haut de la 
carotte); une deuxième intervention serait justifiée. On estime généralement que les captures effectuées 
reflètent les dommages à la récolte dans un ordre de 85 à 90 %; il reste toujours 10 à 15 % de cas 
imprévus.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_pr%C3%A9cipitations_21-27juin2017.pdf
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En Chaudière-Appalaches, où le charançon est très peu présent, un premier traitement (carotte au stade 2 
feuilles) a été effectué sur les fermes possédant un historique de dommages. 
 
Rappel : Pour les champs où un piégeage des charançons est effectué, on recommande de respecter le 
seuil d’intervention décrit dans le bulletin d’information permanent N° 1 du 4 mai 2007. Pour les champs où 
aucun piégeage n’est effectué et qui ont subi des dommages par le passé, les deux traitements standards 
sont recommandés (IMIDAN, MATADOR ou RIMON). 
 
 

Ver gris 
 
L’activité des vers gris est variable d’une région à l’autre, plus faible que la semaine dernière en 
Montérégie-Ouest, mais plus forte dans certains champs de Lanaudière et de Chaudières-Appalaches. Des 
interventions pourraient être requises. 
 
 

Punaises dans le céleri 
 
En Montérégie-Ouest, de rares interventions ont été effectuées contre les larves de punaise terne dans le 
céleri. Quoique les seuils d’intervention soient les mêmes dans le céleri-rave, les producteurs sont 
beaucoup plus tolérants dans cette culture. L’important demeure de protéger le point de croissance et les 
jeunes feuilles au cœur. 
 
Rappel : les seuils à respecter varient en fonction de la hauteur du plant et sont de plus en plus sévères à 
l’approche de la récolte : 
 

 Plants de moins de 10 cm : 1 punaise par plant; 

 Plants de 10 à 45 cm : 1 punaise par 5 plants; 

 Plants de plus de 45 cm : 1 punaise par 10 plants.  
 
Au besoin, consultez la stratégie d’intervention contre la punaise terne présentée dans l’avertissement N° 2 
du 20 mai 2004. 
 
 

MALADIES 
 
 
En Montérégie-Ouest, jusqu’à maintenant, peu de lésions horizontales causées par Pythium sont 
observées dans la carotte.   
 
Aucune tache cercosporéenne n’est encore rapportée. La maladie ne devrait toutefois pas tarder à faire 
son apparition, comme à chaque année, à peu près à cette période.   
Carottes hâtives vendues en bottes avec le feuillage : les traitements débutent dès l’apparition des 
premières taches, étant donné que le marché exige un feuillage parfait.  
Carottes hâtives vendues en cellophane (sans feuillage) : il est rare qu’on ait besoin d’intervenir; la 
maladie n’ayant pas le temps de se répandre suffisamment pour nuire à la croissance de la carotte ou à la 
récolte.  
Carottes tardives destinées à la récolte de fin de saison : on recommande de commencer les traitements 
fongiques seulement lorsque le rang de carottes couvre une largeur de plus de 30cm (rang à demi fermé en 
sol organique) et qu’il y a plus de 25% des plants qui ont au moins une tache sur une des feuilles 
intermédiaires.  
 
Pour plus de détails, consultez la «Stratégie d’intervention sur les brûlures foliaires de la carotte» présentée 
aux pages 5 et 6 de l’avertissement N° 10 du 15 juillet 2005. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=imidan&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=matador&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=rimon&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
https://www.agrireseau.net/rap/documents/68909/avertissement-no-02-20-mai-2004?s=1913&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf


 

 

DÉSORDRES DANS LE CÉLERI - PRÉVENTION 
 
 
Aucune carence en calcium et un seul cas de gerçure du pétiole ont été rapportés jusqu’à maintenant en 
Montérégie-Ouest.  
 
Pour plus de détails sur les symptômes de gerçure du pétiole, les causes et les traitements préventifs avec 
le bore foliaire, consultez l’avertissement N° 6 du 12 juin 2008. 
 
Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et 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. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, agente de rédaction, Carl Dion Laplante, agronome et 
Mario Leblanc, agronome. 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

