
 

 

N° 1, 17 mai 2018 
 
 
 Résumé climatique et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insecte : Charançon de la carotte. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Les conditions climatiques ont varié dans les dernières semaines, mais il y a eu de belles journées 
ensoleillées et parfois très chaudes. Les nuits demeurent fraîches et les risques de gel au sol sont encore 
présents dans plusieurs régions. Des orages dispersés et des périodes de vents forts se sont manifestés 
dans les dernières semaines. Les sols se travaillent généralement bien; ils sont aussi parfois plutôt secs en 
surface. Les conditions de semis et de plantations sont bonnes. L’irrigation a cependant été nécessaire 
dans certains cas, notamment sur les sols plus légers (ex. : sables et loams sableux). 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 

Carottes 
Dans toutes les régions, les semis sont en cours et avancent bien. Des champs de carottes nantaises en 
Montérégie-Ouest ont atteint le stade 1 feuille, mais les collaborateurs n’ont rapporté aucune levée dans les 
autres régions. 
 

Céleri 
Les plantations sont également en cours pour le céleri et le céleri-rave en Montérégie-Ouest. Le dépistage 
débute à peine, mais la reprise semble correcte. Quelques plantations sont produites sous bâche. 
 
 

INSECTES 
 
Charançon de la carotte 
Le printemps a été très frais et les premières captures se sont faites tardivement en Montérégie-Ouest. Les 
journées chaudes ont rapidement fait augmenter leur nombre par la suite dans certains champs. Les 
carottes sont encore trop petites pour être traitées. Des traitements pourraient être prévus dans la 
prochaine semaine en fonction des captures, lorsque la carotte aura atteint le stade de 2 feuilles. Dans les 
autres régions, peu de pièges sont installés et aucun relevé n’a encore été effectué.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1


 

 

Même si le semis n’est prévu que plus tard au printemps, une installation hâtive des pièges s’avère 
importante pour permettre une évaluation précise de la population de charançons présente. Pour plus de 
détails sur le dépistage et la lutte contre cet insecte, consultez le bulletin d’information permanent N˚ 1 du 
4 mai 2007. 
 
 
 
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/bp01tn07.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

