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• Conditions climatiques et risques associés. 
• Avancement des semis et des plantations. 
• Insectes : charançon de la carotte, punaise terne et ver gris. 
• Maladies : dommages hâtifs de Pythium et de tache cercosporéenne observés en Montérégie-Ouest. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Encore cette semaine, les conditions climatiques ont été très variables. Après quelques jours de temps plus 
frais, la température du 16 au 18 juin a été chaude et humide, pour revenir à des températures normales de 
saison ces derniers jours. Les précipitations ont été variables, mais significatives dans la majorité des 
régions. Quelques localités ont subi des orages avec de fortes précipitations et des vents violents. Même 
les sols asséchés nécessitant de l’irrigation en début de période ont reçu assez d’eau pour humidifier en 
profondeur. Sauf dans quelques baissières en sol plus lourd, les opérations culturales continuent de se 
dérouler normalement. Le temps continue d’être fréquemment venteux causant à l’occasion des 
étranglements au collet. Les cultures ont grandement profité des dernières pluies et l’impact sur la 
croissance est dès maintenant visible. 
 
 

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
 
Carotte 
Dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, les semis les plus avancés atteignent 
parfois le stade 4 feuilles. Dans Lanaudière, l’amélioration de l’humidité en sol léger permettra aux premiers 
semis de carottes de passer plus facilement à 5 feuilles; en sol léger, des plantules séchées et des pertes de 
densité sont rapportées dans certains champs qui n’avaient pas été irrigués. En Montérégie-Ouest, les plants 
atteignent 6 feuilles. Les traitements herbicides sont en cours, mais la pression des mauvaises herbes est forte 
dans certains champs de Lanaudière et des Basses-Laurentides. Des dommages sévères (plants brûlés ou 
morts) reliés à l’application de l’herbicide linuron sont rapportés dans un champ de Montérégie-Ouest. 
 
 
Céleri 
Les précipitations reçues favoriseront la croissance du céleri et du céleri-rave. Le feuillage du céleri atteint 
une trentaine de centimètres alors que celui du céleri-rave, plus trapu, varie de 10 à 20 cm. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_13-19juin2018.pdf


 

 

INSECTES 
 
Charançon de la carotte 
Sur la plupart des fermes en Montérégie-Ouest, les captures de charançons diminuent dans les champs de 
carotte. Les captures demeurent toutefois élevées dans quelques champs et une deuxième intervention est 
parfois justifiée. Aucun charançon n’est rapporté dans les autres régions. Les interventions se poursuivent 
dans les champs où un historique de dommages est connu. 
 
Les pièges installés dans des champs de céleri en Montérégie-Ouest continuent de capturer quelques 
charançons. Des larves sont maintenant aussi observées au collet des plants. L’impact de leur présence sur 
le développement des plants attaqués demeure inconnu pour le moment. 
 
 
Punaise terne 
Quelques larves de punaise terne sont encore présentes dans le céleri en Montérégie-Ouest, mais on ne 
rapporte pas de nouvelles interventions à la suite de celles effectuées la semaine précédente. 
 
 
Ver gris et tipule 
Quelques vers gris sont rapportés en Montérégie-Ouest, et une tipule dans Lanaudière, mais peu de 
dommages en résultent. Aucune intervention n’a ciblé ces ravageurs; néanmoins, les traitements effectués 
contre le charançon peuvent contribuer à les réprimer. 
 
 

MALADIES 
 
Dommages hâtifs de Pythium 
Des dommages reliés au pathogène Pythium sont observés en Montérégie-Ouest dans les champs affectés 
par les pluies abondantes et les vents du début de saison. Les carottes affectées sont maintenant difformes 
du fait que le point de croissance de la racine principale a été tué par le champignon. Au stade 4 à 5 feuilles 
de la carotte, il est parfois possible aussi d’observer des lésions sur les radicelles des jeunes racines. Il est 
suggéré d’arracher quelques plantules autour du stade 5 feuilles pour examiner la racine. Sans avoir de 
seuil établi, certains producteurs jugent que, si plusieurs racines sont déjà difformes ou croches, il ne vaut 
pas la peine de conserver ces semis et de les entretenir pour une récolte qui s’avérera insatisfaisante. Un 
nouveau semis sera donc effectué. 
 
 
Tache cercosporéenne 
Les premiers symptômes de tache cercosporéenne ont été observés dans un champ de carotte au  
stade 6 feuilles en Montérégie-Ouest. Les plants étant encore peu développés, aucune intervention n’est 
justifiée pour le moment. 
 
 
 
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=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2976
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2941
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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