
 

 

N° 4, 7 juin 2018 
 
 
 Conditions climatiques et risques associés. 
 Avancement des semis et des plantations. 
 Insecte : Captures du charançon de la carotte en hausse et interventions. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Les conditions climatiques ont beaucoup varié durant la dernière semaine. Les journées très chaudes et 
sèches du 30 mai au 1er juin ont cédé la place à des températures très fraîches et à des pluies parfois 
abondantes du 4 au 5 juin. Le vent a été très présent et violent à quelques occasions. Les pluies reçues 
seront toutefois bénéfiques pour la croissance des plantes en général. Les besoins en irrigation seront 
moindres, mais certaines opérations culturales risquent d’être entravées par l’excès d’humidité sur certains 
sites. Les mauvaises herbes profiteront également de l’humidité du sol pour se développer.  
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 

Carotte 
Dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de Lanaudière, les semis les plus 
avancés atteignent le stade 2 feuilles. En Montérégie-Ouest, les carottes les plus avancées ont 3 ou 4 feuilles. 
Toutefois, certains champs ont subi des dommages causés par le vent, et on retrouve parfois 1 ou 2 % de 
plants avec de l’étranglement au collet. 
 
 

Céleri 
Le développement se poursuit pour le céleri et le céleri-rave en Montérégie-Ouest. Les plants atteignent 
une vingtaine de centimètres de hauteur. La croissance est plutôt uniforme et les dommages occasionnés 
précédemment par le vent se corrigent peu à peu. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_30mai-5juin2018.pdf


 

 

INSECTE 
 

Charançon de la carotte 
Les captures du charançon augmentent significativement dans les champs de carottes de la Montérégie-
Ouest. La moyenne des captures par piège varie, mais peut être très élevée dans certains champs (de 1 à 
plus de 20). Plusieurs interventions ont été effectuées. Les semis où les captures sont élevées et où les 
plants n’ont pas encore atteint le stade 2 feuilles doivent être surveillés de près. 
 
Dans les autres régions (Lanaudière, Basses-Laurentides et Chaudière-Appalaches), aucune capture n’a 
été rapportée pour la dernière semaine. Les interventions se poursuivent dans les champs à risque les plus 
avancés (stade 2 feuilles) où aucun piégeage n’est effectué. 
 
Quelques charançons continuent d’être capturés dans un champ de céleri en Montérégie-Ouest et les 
dommages potentiels seront à évaluer. Ces dommages devront toutefois affecter le développement des 
plants pour justifier une 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.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

