
 

 

N° 16, 31 août 2017 
 
 
 Résumé climatique, risques associés et avancement. 
 Insectes carotte : charançon, mouche de la carotte. 
 Maladies carotte : taches cercosporéenne et alternarienne; fendillement horizontal; pourritures. 
 Insectes céleri : punaises et pucerons. 
 Maladies et désordres physiologiques céleri : taches septorienne, cercosporéenne et bactérienne; 

pourriture molle et sclérotique; gerçure du pétiole. 
 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE, RISQUES ASSOCIÉS ET AVANCEMENT 
 
 
En Montérégie-Ouest, malgré les faibles précipitations de la dernière semaine (voir la carte des précipitations), 
les sols tardent à s’assécher dans plusieurs champs. La machinerie circule parfois avec difficulté et il n’est pas 
rare que les opérations culturales ou les interventions phytosanitaires soient entravées. Le taux de pourriture 
des racines de carotte est très élevé dans certains cas. Toutefois dans les champs où les accumulations 
d’eau ont été limitées, la récolte est de belle qualité jusqu’à maintenant, sans pertes importantes. Le céleri, 
exigeant en eau, se porte bien cette année. 
 
Dans la Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale, les précipitations significatives du 22 août ont été 
rapidement absorbées. Le sol s’est de nouveau asséché et la croissance des plants est ralentie.  
 
 

INSECTES – CAROTTE 
 
 
Comme en Montérégie-Ouest, on observe dans Lanaudière des dommages de charançon lors de la 
récolte, malgré qu’il y ait eu des interventions insecticides. 
 
Les captures d’adultes de mouche de la carotte commencent à augmenter dans les différentes régions où 
on effectue du piégeage (Montérégie, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Basses-Laurentides). Le 
seuil de 0.2 mouche/piège/jour au cours de la dernière semaine pourrait avoir été atteint localement, dans 
certains secteurs. Il est donc temps de débuter les traitements sur les fermes où il n’y a pas de 
piégeage et où des dommages ont été observés par le passé.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_23-29aout2017.pdf
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L’information concernant la biologie de ce ravageur, les dommages observés, la méthode de dépistage et la 
stratégie de lutte recommandée sont présentés dans l’avertissement N˚ 14 du 11 août 2005. Les doses des 
insecticides homologués pour lutter contre la mouche de la carotte (Cyperméthrine et Lambda-cyhalothrine) 
se retrouvent dans le bulletin d’information N° 2 du 17 juillet 2017. 
 
Pour les autres insectes parfois présents (pucerons, chenilles, altises, cicadelles et punaises dans la carotte; 
tétranyques dans le panais) on ne rapporte qu’un impact très marginal sur la culture. 
 
 

MALADIES – CAROTTE 
 
 

Maladies foliaires 
 
Les symptômes de brûlure cercosporéenne (Cercospora carotae) sont sous contrôle en Montérégie-
Ouest et se sont stabilisés dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. On observe encore une 
légère augmentation dans Lanaudière malgré les traitements fongicides effectués. 
 
Les symptômes de brûlure alternarienne sont stables, demeurant sur les vieilles feuilles, dans quelques 
champs de Lanaudière, Montérégie et Capitale-Nationale. 
 
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. La liste des fongicides homologués dans la carotte 
se retrouve dans le bulletin d’information N° 2 du 17 juillet 2017. 
 
 

Pathogènes de sol 
 
On rapporte peu de nouveaux cas de lésions ou fendillement horizontal provoquées par Pythium ou 
Rhizoctonia. Ces symptômes sont davantage observés au sud de la province que dans les régions plus à 
l’est (Chaudière-Appalaches et de Capitale-Nationale). Les conditions de sol plus humides en Montérégie-
Ouest et dans Lanaudière ont aussi permis à la pourriture sclérotique et aux diverses pourritures de 
racines de se développer. 
 
 

INSECTES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 
Les larves de punaise terne continuent d’être actives et nécessitent parfois des interventions répétées 
dans certains champs de céleri-branche. Quant aux dommages de ponte et de nutrition observés dans le 
céleri-rave ils n’ont pas justifié de traitement sauf dans quelques champs. Un grand nombre de punaises est 
observé dans certains champ, le sol gorgé d’eau ayant empêché les producteurs d’intervenir plus tôt. 
 
Les colonies de pucerons noirs (Aphis fabae) observées la semaine dernière sont peu nombreuses dans 
le céleri-branche. Ces pucerons noirs, ainsi que les pucerons verts du pêcher (Myzus persicae) sont 
toutefois en augmentation dans le céleri-rave. On y tolère davantage leur présence, du moins tant qu’il n’y a 
pas trop de fumagine et que la croissance du plant n’est pas affectée. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95751/carotte-et-celeri-bulletin-d_information-no-2-17-juillet-2017?s=3113&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95751/carotte-et-celeri-bulletin-d_information-no-2-17-juillet-2017?s=3113&page=1


 

 

MALADIES ET DÉSORDRES – CÉLERI (Montérégie-Ouest) 
 
 
Le nombre de champs de céleri-branche affectés par la tache septorienne continue d’augmenter sur 
certaines fermes. Les symptômes, visibles également sur les pétioles, se multiplieront rapidement en 
fonction des précipitations. Plusieurs champs ne seront récoltés que dans quelques semaines et devront 
être protégés d’ici-là afin de minimiser les pertes. Deux foyers de tache septorienne ont également été 
rapportés dans le céleri-rave. 
 
On observe une augmentation des symptômes de tache cercosporéenne dans un des champs de céleri-
branche affectés de septoriose. Ce champ avait été cultivé en céleri en 2016. La tache bactérienne est 
rapportée en faible intensité dans quelques champs de céleri-branche et plus fortement dans un champ de 
céleri-rave où les précipitations ont été fortes. 
 
On note encore une augmentation du nombre de plants de céleri-rave affectés par les pourritures, molle 
et sclérotique.  
 
 

Gerçure du pétiole 
 
On ne rapporte que de rares champs affectés sévèrement par la gerçure du pétiole. 
 
 
 
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

