
 

 

N° 15, 24 août 2017 
 
 
 Résumé climatique, risques associés et avancement. 
 Insectes carotte : mouche de la carotte. 
 Maladies carotte : taches cercosporéenne et alternarienne; fendillement horizontal; pourriture sclérotique. 
 Insectes céleri : punaises, pucerons et thrips. 
 Maladies et désordres physiologiques céleri : taches septorienne, anthracnose et autres taches foliaires; 

gerçure du pétiole. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
Les précipitations ont été encore fréquentes au sud de la province (voir la carte des précipitations). En 
Montérégie, le sol est demeuré humide et le feuillage des cultures a encore du supporter de longues périodes 
de mouillure. Dans la région de Lanaudière, les sols plus légers ont toutefois tendance à s’assécher plus 
rapidement.  
 
Du côté de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les précipitations de la dernière semaine ont 
été les bienvenues. Malgré les récents orages, elles sont néanmoins demeurées encore insuffisantes sur 
plusieurs sites. Les récoltes de carottes sont de belle qualité mais la croissance souffre parfois du manque 
d’humidité du sol. 
 
 

INSECTES – CAROTTE 
 
 
Comme mentionné la semaine dernière, des dommages causés par les larves de charançon sont observés 
à divers niveaux en Montérégie-Ouest.  
 
Le suivi des pièges pour la mouche de la carotte se poursuit. Jusqu’à maintenant, très peu de captures ont 
été faites sur les fermes; une capture en Montérégie-Ouest et une en Chaudière-Appalaches. Cependant, 
plusieurs mouches (18) ont été capturées à la station de recherche de Ste-Clotilde en Montérégie-Ouest. 
Malgré le nombre élevé de capture à Ste-Clotilde, nous pensons qu’il est encore trop tôt pour débuter les 
traitements dans les champs commerciaux. 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.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_16-22aout2017.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn05.pdf
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D’autres insectes, tels les pucerons, les chenilles, les altises, les cicadelles et les punaises, sont présents 
dans plusieurs champs, mais en petit nombre et sans impact sur la culture. 
 
 

MALADIES – CAROTTE 
 
 

Maladies foliaires 
 
Les symptômes de brûlure cercosporéenne (Cercospora carotae) sont en augmentation en Montérégie-
Ouest et dans Lanaudière. La régie fongicide se poursuit et contrôle généralement bien la maladie. Le 
feuillage n’est pas affecté au point de s’affaiblir. Les conditions de croissance étant plus sèches dans la 
Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, la pression de la maladie y est plus faible. Certains 
champs n’ont pas encore été traités aux fongicides.  
 
Les symptômes de brûlure alternarienne sont stables dans les quelques champs où on la retrouve, 
principalement dans Lanaudière. 
 
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 
 
À part dans la Capitale-Nationale, on rapporte, dans toutes les régions, la présence à divers niveaux de 
lésion ou de fendillement horizontal provoqué par Pythium ou Rhizoctonia.  La pourriture sclérotique et 
les pourritures de racines sont relativement fréquentes en Montérégie-Ouest et dans Lanaudière. Les 
champs où les accumulations d’eau ont été importantes et les sols lourds sont davantage affectés. 
 
 

INSECTES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 
Les larves de punaise terne ont été nombreuses et ont causé assez de dommages pour justifier une 
intervention dans quelques champs de céleri-branche. Les traitements ont aussi parfois visé d’importantes 
colonies de pucerons noirs (Aphis fabae). Dans le céleri-rave, on observe également ces pucerons noirs 
de même que des thrips qui s’alimentent sur les jeunes feuilles du point de croissance. Lorsqu’ils sont 
nombreux, les thrips provoquent des dommages sous forme d’égratignures qui peuvent être confondus 
avec des carences en bore. Ces dommages déclassent le produit s’il est vendu avec le feuillage ou servent 
de portes d’entrée aux maladies. 
 
 

MALADIES ET DÉSORDRES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 
Cette semaine encore, de nouveaux champs de céleri-branche sont atteints par la tache septorienne. La 
régie fongicide se poursuit, afin d’éviter une encore plus grande dispersion de la maladie. Les plants 
affectés par l’anthracnose dépérissent mais les petits foyers isolés ne s’étendent pas. La liste des 
fongicides homologués dans le céleri est fournie dans le bulletin d’information N° 3 du 19 juillet 2017. 
 
Dans le céleri-rave, on commence à observer davantage de pourriture molle et de pourriture sclérotique.  
 
Différents autres types de taches foliaires (saprophytes ou pathogènes) sont aussi rapportées dans les 
deux types de céleri. Leur identification est cependant difficile, les symptômes étant souvent confondants.

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95762/carotte-et-celeri-bulletin-d_information-no-3-19-juillet-2017?s=3113&page=1


 

 

Des analyses de laboratoire ayant pour but d’en arriver à une identification plus précise de ces taches ont 
été entreprises. 
 
 

Gerçure du pétiole 
 
Les symptômes de gerçure du pétiole (carence en bore) sont très variables. Alors qu’on n’en observe aucun 
dans certains champs, d’autres champs sont sérieusement affectés, qu’il y ait eu application de bore foliaire 
ou non. 
 
 
 
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/nous-joindre

