
 

 

N° 8, 5 juillet 2018 
 
 
 Conditions climatiques, risques associés et état des cultures. 
 Insectes : charançon de la carotte, punaises et vers gris. 
 Maladies : tache cercosporéenne dans la carotte, anthracnose et fusariose dans le céleri. 
 Désordre : gerçure du pétiole dans le céleri. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Comme prévu, la température depuis les derniers jours de juin se situe bien au-delà des normales. La 
canicule s’est installée dans le sud de la province autour du vendredi 29 juin et dans la région de Québec 
dans les premiers jours de juillet. Les températures de nuit dépassent les 20 °C et le taux d’humidité relative 
est élevé. Les précipitations ont été plutôt faibles dans les principaux secteurs de production, à part 
quelques orages localisés, entre autres en Montérégie-Ouest le 30 juin et dans la région de la Capitale-
Nationale le 2 juillet. Des épisodes de grêle ont eu lieu dans ces deux zones. Peu de dommages sont 
toutefois rapportés la carotte et le céleri. Avec les fortes chaleurs accompagnées d’humidité qui se 
poursuivent, les risques de grêle sont encore bien présents jusqu’à vendredi. Avec le vent et le fort 
ensoleillement, le sol demeure très sec dans la majorité des régions. L’irrigation est essentielle dans les 
jeunes semis et transplantations pour éviter les insolations.  
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 

Carotte 
La chaleur a activé le développement des plants, particulièrement dans les champs où il y a eu quelques 
précipitations ou des irrigations. En Montérégie-Ouest, les plants de carottes dans les champs les plus 
avancés ont de 8 à 10 feuilles et les rangs sont fermés. Les récoltes de carottes hâtives sont de belle 
qualité. Dans Lanaudière et en Chaudière-Appalaches, on note un manque d’uniformité et du retard dans 
certains champs où l’humidité du sol a fait défaut; on rapporte même un champ abandonné dans 
Lanaudière en rapport avec une mauvaise levée. Les champs les plus avancés sont à 6 ou 7 feuilles. 
 
 

Céleri 
Le développement du céleri et du céleri-rave profite de la chaleur. Le volume du céleri-branche augmente et 
la racine des céleris-raves peut atteindre 6 cm en Montérégie-Ouest. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_27juin-3juillet2018.pdf
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INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Charançon de la carotte 
Même si quelques traitements ont encore été effectués, les captures du charançon sont en diminution dans 
l’ensemble des champs de la Montérégie-Ouest. Le retrait progressif des pièges est en cours dans cette 
région. Une intervention a été effectuée dans les Laurentides, parce que le seuil de captures était atteint, et 
une autre a eu lieu en Chaudière-Appalaches dans un site avec un historique de dommages. 
 
 

Vers gris et autres insectes 
Une légère activité des vers gris est rapportée dans la Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, 
principalement en bordure de champs, mais les dommages causés sont tolérables et aucune intervention 
n’est effectuée. On note également une légère activité des cicadelles et des altises. 
 
 

Tache cercosporéenne 
Les symptômes de la tache cercosporéenne sont en augmentation sur quelques fermes en Montérégie-
Ouest, mais demeurent généralement sur les feuilles basales. Les champs les plus avancés sont plus à 
risque, le feuillage étant plus dense et moins aéré. La situation est variable dans Lanaudière. On retrouve 
des champs très peu affectés et d’autres où le nombre de plants porteurs et de taches par plant est très 
élevé (champ en carottes pour une 2e année consécutive). Aucune tache foliaire n’est rapportée dans les 
autres régions. 
 
 

INSECTES, MALADIES ET DÉSORDRES DANS LE CÉLERI 
(Montérégie-Ouest) 

 

Punaises (terne et brune) 
On observe des adultes et des larves de punaise terne et de punaise brune de même que leurs dommages. 
Les larves peuvent être de tous les stades et les dommages, anciens ou récents. Peu d’interventions ont 
toutefois été justifiées. 
 
 

Autres insectes 
Des pucerons, des thrips et des vers gris sont actifs dans le céleri-rave, mais leur présence a peu d’impact 
jusqu’à maintenant.  
 
 

Anthracnose 
Les symptômes d’anthracnose observés la semaine dernière augmentent sur les plants affectés, mais ne se 
propagent pas sur les plants ou dans les champs environnants. Comme mentionné la semaine dernière à la 
dernière page de l’avertissement N° 7, l’évolution de la maladie est à surveiller et certains produits sont 
maintenant homologués contre l’anthracnose. 
 
 

Fusarium 
On rapporte la présence de fusariose (Fusarium oxysporum f. sp. apii) dans un champ de céleri-rave et, 
plus sévèrement, sur environ 5 % des plants dans un champ de céleri-branche. Les variétés sensibles à 
cette maladie peuvent subir de graves pertes de rendement et de qualité. 
 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2941
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3945
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98128/carotte-et-celeri-avertissement-no-7-28-juin-2018?s=3189&page=1


 

 

Gerçure du pétiole 
Les premiers symptômes de gerçure du pétiole sont maintenant rapportés dans certains champs de céleri-
branche où la couche de terre noire est mince. L’application foliaire de bore aux stades 15 et 30 cm de 
hauteur du céleri aide à prévenir les dommages. Des traitements supplémentaires sont recommandés dans 
les champs qui présentent des symptômes. Pour plus de détails sur les symptômes de gerçure du pétiole, 
les causes et les traitements, consultez les pages 2 et 3 de l’avertissement N° 6 du 12 juin 2008. 
 
 
 
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
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06tn08.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

