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 Résumé climatique, risques associés et avancement. 
 Insectes carotte : charançon et mouche de la carotte. 
 Maladies carotte : taches cercosporéenne et alternarienne; fendillement horizontal; pourriture sclérotique. 
 Insectes céleri : punaises, pucerons, altises à tête rouge, mineuses, sauterelles. 
 Maladies et désordres physiologiques céleri : taches septorienne et alternarienne; anthracnose; gerçure 

du pétiole. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 

Cette semaine encore, plusieurs champs du sud du Québec, particulièrement en Montérégie-Ouest, ont été 
affectés par de la grêle et des orages déversant de bonnes quantités d’eau (voir la carte des précipitations). 
Certaines interventions phytosanitaires ont pu être entravées. L’impact de l’accumulation d’eau de la semaine 
dernière est encore à évaluer dans plusieurs champs.  
 

Dans Lanaudière, les sols sablonneux secs nécessitent parfois une irrigation alors qu’on observe des 
pourritures de racines dans les sols lourds ayant subi des excès d’eau. 
 

Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, les précipitations dispersées et les 
températures chaudes, mais sans excès, ont été généralement favorables au développement des plants. Ces 
conditions climatiques n’ont toutefois pas permis encore de rattraper le retard dans la croissance et dans les 
volumes de récoltes, particulièrement dans les champs de carottes qui n’ont reçu aucune irrigation. Les 
récoltes sont toutefois de belle qualité, avec un rendement satisfaisant. 
 
 

INSECTES – CAROTTE 
 
 

Les dommages causés par des larves de charançon de la carotte sont observés à divers niveaux, en 
Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. Comme c’était le cas l’an dernier, la quantité de dommages 
observés dans les champs n’est pas toujours en lien avec les captures de charançons effectuées en début 
de saison (présence de dommages malgré l’absence de captures) ou avec les traitements effectués 
(traitements faits selon les recommandations, mais malgré tout présence de dommages élevés). L’origine 
exacte de ces quelques défaillances dans notre stratégie d’intervention reste à élucider. 
 

Même si d’autres insectes sont présents dans plusieurs champs, on ne rapporte aucun impact sur la culture.  

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_9-15ao%C3%BBt2017.pdf
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L’installation des pièges pour le suivi de la mouche de la carotte a été faite en Montérégie-Ouest, chez les 
producteurs qui ont un historique de dommages et qui désirent suivre les envolées. Un suivi est aussi 
effectué chez quelques producteurs dans la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, de même que 
dans le panais dans les Basses-Laurentides. Il est fortement recommandé de faire le dépistage des 
mouches de la carotte sur les fermes où cet insecte a causé des pertes par le passé. Ce dépistage indique 
quand traiter en fonction de la situation particulière de chacun des champs et permet donc d’éviter les 
traitements inutiles. Pour les fermes où aucun piégeage n’est effectué, on recommande de traiter durant les 
périodes où les mouches sont actives dans la région. L’information concernant la biologie de ce ravageur, 
les dommages observés, la méthode de dépistage et la stratégie de lutte recommandée est présentée dans 
l’avertissement N˚ 14 du 11 août 2005. Notez que des pièges collants jaunes sont offerts commercialement, 
notamment chez Distributions Solida (418 826-0900).  
 
 

MALADIES – CAROTTE 
 
 

Maladies foliaires 
 
Les symptômes de brûlure cercosporéenne (Cercospora carotae) sont présents dans toutes les régions 
de la province à divers niveaux. Les taches sur les feuilles et sur les pétioles sont nombreuses, 
particulièrement dans les champs de carotte hâtive qui tardent à être récoltés. Les traitements fongicides se 
poursuivent chez la majorité des producteurs dans les régions du sud de la province. 
 
La pression de la brûlure alternarienne demeure généralement faible dans les quelques champs où elle 
est observée (Lanaudière, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et Montérégie). Les champs affectés 
bénéficient des traitements effectués contre la brûlure cercosporéenne. 
 
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. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
Des symptômes de lésion ou de fendillement horizontal sont observés en Montérégie-Ouest, dans 
Lanaudière et en Chaudière-Appalaches. L’incidence de la maladie est variable d’une région et d’un champ 
à l’autre. 
 
La pourriture sclérotique est encore peu rapportée pour le moment dans Lanaudière et en Montérégie-
Ouest. Elle sera aussi à surveiller dans la Capitale-Nationale où elle est en augmentation dans d’autres 
cultures. 
 
 

INSECTES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 
Les adultes et larves de punaise terne sont actives, autant dans le céleri-branche que dans le céleri-rave. 
Quelques interventions ont été effectuées, parfois en ciblant aussi le puceron. Les altises à tête rouge, 
mineuses et sauterelles sont aussi présentes et causent quelques légers dommages. Aucune intervention 
les ciblant spécifiquement n’a toutefois été réalisée.  
 
Comme on observe de nouvelles masses d’œufs de punaise brune, leurs dommages potentiels seront à 
surveiller.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf


 

 

MALADIES ET DÉSORDRES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 
On rapporte de nouveaux champs affectés par la tache septorienne. Les brûlures occasionnées par cette 
maladie peuvent engendrer de très fortes pertes de rendement. Des interventions ont été réalisées afin de 
limiter la propagation de la maladie; ces traitements ont également stabilisé les symptômes d’autres taches 
foliaires. La liste des fongicides homologués dans le céleri est fournie dans le bulletin d’information N° 3 du 
19 juillet 2017. 
 
Dans le céleri-branche, les cas d’anthracnose demeurent isolés. Les foyers de plants affectés sont stables et 
la maladie ne semble pas se répandre. Prenez note que le fongicide SWITCH 62.5 WG vient tout juste d’être 
homologué spécifiquement pour lutter contre cette maladie. Il pourra donc être utilisé en alternance avec le 
QUADRIS F dans les champs affectés. Il est cependant probable que les fongicides qui ont été utilisés pour 
combattre la tache septorienne ont offert également une certaine efficacité contre le développement de 
l’anthracnose. Pour plus d’informations sur l’anthracnose et la lutte contre cette maladie, référez-vous à 
l’avertissement N˚ 11 du 21 juillet 2016. 
 
 

Gerçure du pétiole 
 
De manière générale, peu de symptômes de gerçure du pétiole (carence en bore) sont rapportés.  On 
signale cependant des dommages importants dans un champ situé sur un sol mélangé contenant peu de 
matière organique (ancienne terre noire). 
 
 
 
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
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95762/carotte-et-celeri-bulletin-d_information-no-3-19-juillet-2017?s=3113&page=1
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28189
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=26153&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/documents/Document_93013.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

