
 

 

N° 11, 27 juillet 2017 
 
 
 Résumé climatique, risques associés et avancement. 
 Insectes carotte : charançon de la carotte, pucerons, altise. 
 Maladies carotte : tache cercosporéenne.  
 Insectes céleri : punaises, pucerons, limaces, charançon et mouche des semis. 
 Maladies et désordres physiologiques céleri : taches septorienne, cercosporéenne et bactérienne, 

fusariose, gerçure du pétiole et cœur noir. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Les journées ont été plutôt chaudes et les nuits généralement fraîches dans la plupart des régions. Les 
précipitations ont été relativement abondantes, quoique variables, dans les régions du sud de la province et 
au Saguenay–Lac Saint-Jean, tandis qu’elles sont demeurées faibles dans le reste de la province (voir la 
carte des précipitations). Des dommages importants aux cultures sont survenus au Saguenay–Lac Saint-
Jean, le 21 juillet, suite à plusieurs orages violents apportant de la grêle. Un épisode localisé de pluie forte et 
de grêle a aussi eu lieu en Chaudière-Appalaches le même jour, sans toutefois causer trop de dégâts aux 
cultures.  
 
La croissance des carottes est généralement bonne et uniforme, quoique ralentie par le manque d’eau en 
Chaudière-Appalaches. Les récoltes sont en cours en Montérégie-Ouest, en Chaudière-Appalaches et dans 
Lanaudière, sans pertes de rendement anormales. Les céleris-branches récoltés jusqu’à maintenant en 
Montérégie-Ouest sont généralement de belle qualité, sans pertes de rendement anormales. 
 
Si les conditions sèches se poursuivent, l’irrigation pourrait être nécessaire dans plusieurs champs, 
notamment sur les sols plus légers (carotte). Même aux endroits qui ont reçu des quantités de pluie modérées 
(ex. : Montérégie-Ouest), le sol en apparence mouillé en surface est souvent sec en profondeur. Les céleris 
sur des terres noires minces qui ont reçu peu de pluie récemment seront aussi à surveiller de près. 
 
  

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_19-25juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_pr%C3%A9cipitations_19-25juillet2017.pdf
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INSECTES – CAROTTE 
 
 

Charançon de la carotte 
 
En Montérégie-Ouest, le retrait progressif des pièges se poursuit. Quelques avis de traitement sont encore 
donnés dans certains champs à risque. Selon le modèle de degrés-jours, la première génération du 
charançon de la carotte devrait être terminée dans la plupart des régions. Les pièges à charançon sont 
généralement laissés dans les champs peu avancés, puisqu’on soupçonne la présence d’une deuxième 
génération de larves tard en saison. Les risques de dommages aux cultures faits par la deuxième 
génération de charançon sont moins bien connus que pour la première génération. Continuez de vous 
référer au bulletin d’information permanent N˚ 1 du 4 mai 2007 pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur la stratégie de lutte contre le charançon. 
 

Autres insectes 
 

On rapporte une présence faible de pucerons dans Lanaudière et d’altises dans la Capitale-Nationale et 
en Montérégie-Est, sans qu’aucun traitement n’ait été effectué. 
 
 

MALADIES – CAROTTE 
 
 
Les symptômes de brûlure cercosporéenne (Cercospora carotae) sont en augmentation dans Lanaudière, 
et en Montérégie-Ouest, où quelques traitements ont été effectués ou sont à venir. La situation est stable en 
Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, bien que les symptômes soient en augmentation dans 
certains cultivars. Aucun traitement n’a été effectué dans ces régions. Dans certains champs plus avancés 
en Montérégie-Ouest, on retrouve maintenant des taches sur les feuilles intermédiaires. Les traitements 
fongicides se poursuivent en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière sur la carotte d’entreposage et la 
carotte à botteler (vente avec le feuillage). 
 
Pour plus de détails sur la « Stratégie d’intervention sur les brûlures foliaires de la carotte », consultez les 
pages 5 et 6 de l’avertissement N° 10 du 15 juillet 2005. 
 
 

INSECTES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 

Punaises terne et brune 
 
Dans le céleri-branche, l’activité des adultes et des larves de punaise terne est variable, nécessitant des 
traitements dans certains champs. Les punaises sont très peu présentes dans le céleri-rave. 
 
 

Autres insectes 
 
Les populations de pucerons sont en augmentation dans le céleri-branche et des traitements ont été 
effectués dans certains champs. Dans quelques champs, on rapporte toujours une faible présence de 
larves de charançons et de dommages sur les plants, ainsi que des captures d’adultes dans des pièges 
placés en bordure de champs. Cependant, aucun traitement n’a été effectué. L’impact des dommages de 
charançons sur l’apparition de possibles désordres est à surveiller.  
 
Des larves de mouche des semis et des limaces sont encore trouvées dans le céleri-rave, mais très peu 
de dégâts sont rapportés. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/bp01tn07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf


 

 

MALADIES ET DÉSORDRES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 

Tache septorienne et tache cercosporéenne 
 
Les champs de céleri-branche affectés par la tache septorienne ont été récoltés et aucun nouveau cas n’a 
été rapporté dans cette culture. Cependant, un nouveau foyer de tache septorienne a été observé dans un 
champ de céleri-rave qui avait été implanté sous bâche.  
 
Les champs de céleri-branche affectés par la tache cercosporéenne ont été récoltés et aucun nouveau cas 
n’a été rapporté dans cette culture.  
 
Une description des symptômes et de la stratégie de lutte contre ces deux maladies est présentée dans 
l’avertissement n° 10. 
 

Tache bactérienne (Pseudomonas syringae pv. apii)  
 
Un nouveau cas de tache bactérienne a été rapporté dans le céleri-rave. Les conditions de pluie et 
d’humidité constante sont favorables au développement de la maladie. Les fongicides à base de cuivre 
permettent un bon contrôle de cette maladie. Pour plus de détails, consultez la page 3 de l’avertissement 
N° 8 du 26 juin 2008. 
 

Fusariose (Fusarium oxysporum f. sp. apii) 
 
Dans le céleri-branche, la situation est stable dans les champs affectés par la fusariose. Les variétés 
sensibles à cette maladie peuvent engendrer de graves pertes de rendement et de qualité. 
 
 

Gerçure du pétiole et cœur noir 
 
Les symptômes de gerçure du pétiole sont en augmentation dans le céleri-branche. L’application foliaire de 
bore aux stades 15 et 30 cm de hauteur du céleri aide à prévenir les dommages. Des traitements 
supplémentaires sont recommandés dans les champs qui présentent des symptômes. Pour plus de détails 
sur les symptômes de gerçure du pétiole, les causes et les traitements, consultez l’avertissement N° 6 du 
12 juin 2008. 
 
On ne rapporte pas de nouveaux cas de cœur noir dans le céleri-branche ou le céleri-rave. 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/a10tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/74220/avertissement-no-08-26-juin-2008?s=1917&page=2
https://www.agrireseau.net/rap/documents/74220/avertissement-no-08-26-juin-2008?s=1917&page=2
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

