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 Résumé climatique et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insecte : Captures de charançons de la carotte et début des interventions. 
 
 

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Les conditions climatiques sont généralement bonnes pour la levée. Comme la semaine dernière, les 
périodes venteuses et fréquentes, et les précipitations peu abondantes continuent de favoriser 
l’assèchement des sols, rendant ainsi l’irrigation parfois essentielle. La reprise et la croissance des plants 
sont également ralenties dans les cas où l’humidité du sol est trop faible. Les opérations culturales se 
déroulent rondement, mis à part quelques inconvénients en terre minérale principalement causés par des 
averses isolées parfois fortes, mais sans impacts sur les cultures. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 

Carotte 
Dans toutes les régions, les semis prévus sont effectués, même ceux qui avaient été retardés en raison d’un 
sol trop sec. En Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, quelques semis atteignent le stade 1 
feuille, mais la majorité des champs sont au stade cotylédon. Dans Lanaudière, les carottes les plus avancées 
sont au stade 2 feuilles, alors qu’elles en ont 2 ou 3 en Montérégie-Ouest. Aucun dommage de vent important 
n’a été rapporté. 
 
 

Céleri 
La reprise est généralement bonne pour le céleri et le céleri-rave en Montérégie-Ouest. Les nouvelles 
feuilles atteignent une dizaine de centimètres. L’irrigation doit être maintenue, notamment pour les 
nouvelles plantations. Le frottement des feuilles sous les bâches est à surveiller lorsque ces dernères ne 
sont pas assez tendues et battent au vent. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_23-29mai2018.pdf


 

 

INSECTES 
 

Charançon de la carotte 
Dans les champs de carottes, le nombre de captures dans les pièges augmente en Montérégie-Ouest, 
atteignant même dans un cas une moyenne de 6 charançons par piège. Quelques interventions ont été 
effectuées. Dans les autres régions (Lanaudière, Basses-Laurentides et Chaudière-Appalaches), aucune 
capture n’a été rapportée pour la dernière semaine. Dans les champs à risque où aucun piégeage n’est 
effectué, les interventions ont débuté dans les champs les plus avancés (stade 2 feuilles). 
 
Deux charançons ont été capturés dans un champ de céleri en Montérégie-Ouest. Les plants situés 
principalement en bordure des champs seront à surveiller, car des dommages de larves avaient été 
observés la saison dernière. 
 

Mouche des semis 
Quelques larves de la mouche des semis sont aussi observées dans les racines de quelques plants de 
céleri. À moins d’avoir un grand nombre de larves ou de très jeunes transplants, leur présence ne justifie 
aucune intervention. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, 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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7684
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

