
 

 

N° 11, 26 juillet 2018 
 
 
 Conditions climatiques, risques associés et état des cultures. 
 Insectes : charançon de la carotte, installation des pièges pour la mouche de la carotte; punaises, thrips 

et tétranyques dans le céleri. 
 Maladies : tache cercosporéenne et stratégie d’intervention dans la carotte; anthracnose, tache 

cercosporéenne et fusariose dans le céleri. 
 Autre : nématodes dans la carotte et le céleri. 
 Désordres physiologiques : gerçure du pétiole et cœur noir dans le céleri. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Les températures durant les 7 derniers jours (du mercredi 18 au mardi 24 juillet) ont encore été le plus 
souvent au-dessus des normales. Le temps a cependant été plus humide et nuageux durant les derniers 
jours, ce qui a tout de même apporté un certain répit aux cultures (moins d’évaporation et de transpiration). 
Les précipitations (voir la carte) ont par contre été encore nettement insuffisantes pour répondre aux 
besoins des cultures, sauf sur l’ouest de la province (Outaouais et Abitibi-Témiscamingue). 
 
Les dernières pluies (25 et 26 juillet) semblent avoir apporté des quantités significatives sur la plupart des 
régions. Par contre, l’Outaouais, la région qui en avait le moins besoin, en a reçu en excès, soit près de 
70 mm hier seulement sur plusieurs localités. 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 

Carotte 
La croissance demeure ralentie et inégale, particulièrement lorsqu’il n’y a pas d’irrigation. Sur la Rive-Nord 
(Montréal), où les sols sont plus sablonneux, on observe des carences minérales qui nécessitent 
l’application d’engrais foliaires. On y rapporte encore de l’étranglement à la base des plants (chancres de 
chaleur), occasionnant la mort de certains plants. En Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, 
les rangs se ferment et les récoltes ont débuté sur quelques sites. En Montérégie-Ouest, les derniers semis 
sont en cours. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_18-24juillet.pdf
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INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Charançon de la carotte 
Quelques très rares adultes de charançon sont encore capturés en Montérégie-Ouest. La présence de 
quelques larves est rapportée lors des récoltes en Montérégie et dans Lanaudière. 
 
 

Mouche de la carotte 
Les pièges collants qui permettent de suivre l’évolution des populations de cet insecte seront installés dans 
les prochaines semaines, principalement dans les champs qui ont un historique de dommages. 
 
 

Autres insectes 
L’activité des cicadelles (vectrices du phytoplasme de la jaunisse de l’aster) et des altises est en légère 
hausse, mais peu de dommages significatifs sont rapportés. 
 
 

Tache cercosporéenne 
Les symptômes de tache cercosporéenne sont maintenant rapportés dans toutes les régions. L’évolution de 
la maladie demeure généralement lente et peu de taches sont observées sur les tiges et les nouvelles 
feuilles. Les traitements foliaires se poursuivent dans les champs où la maladie est plus agressive. 
 

Rappel de la stratégie de base recommandée pour les traitements contre les 
taches foliaires dans la carotte 
 

Carottes hâtives vendues en bottes avec le feuillage 
Les traitements débutent dès l’apparition des premières taches étant donné que le marché exige un 
feuillage parfait. 
 

Carottes hâtives vendues en cellophane (sans feuillage) 
Il est rare que l’on ait besoin d’intervenir puisque la maladie n’a pas le temps de se répandre suffisamment 
pour nuire à la croissance de la carotte ou à la récolte. 
 

Carottes tardives destinées à la récolte de fin de saison 
On recommande de commencer les traitements fongiques seulement lorsque le rang de carottes couvre 
une largeur de plus de 30 cm (rang à demi fermé en sol organique) et qu’il y a plus de 25 % des plants qui 
ont au moins une tache sur une des feuilles intermédiaires. 
 

La stratégie d’intervention détaillée sur les brûlures foliaires de la carotte est présentée aux pages 5 et 6 de 
l’avertissement N° 10 du 15 juillet 2005. 
 
 

Autres problèmes 
Des racines affectées par des nématodes et de la tumeur bactérienne commencent à être observées en 
Montérégie-Ouest. 
 
 

INSECTES, MALADIES ET DÉSORDRES DANS LE CÉLERI 
(MONTÉRÉGIE-OUEST) 

 

Punaises (terne et brune) 
Plusieurs adultes de punaise terne sont rapportés dans les mauvaises herbes. Sur les plants de céleri-
branche et de céleri-rave, on observe des larves et des dommages de ponte et de nutrition. Quelques 
interventions ont été effectuées dans le céleri-branche. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2941
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10tn05.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
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Thrips 
Favorisées par les températures chaudes et sèches, les populations de thrips sont parfois élevées dans les 
feuilles du cœur des céleris. Dans le céleri-rave, aucune intervention n’a été recommandée. Dans le céleri-
branche, un traitement visant les autres ravageurs a aussi contrôlé les populations présentes. 
 
 

Tétranyques 
Les tétranyques à deux points sont également présents dans les deux types de céleri. En présence de 
colonies sur le feuillage, le céleri devient pâle et grisâtre. Dans le céleri-branche, puisque les plants affectés 
sont principalement en bordure et que la récolte est tout près, aucune intervention n’a été effectuée. Par 
contre, dans le céleri-rave, la présence de gros foyers d’infestation a justifié des interventions. 
 
 

Autres 
Les altises à tête rouge sont présentes, mais les dommages causés sont tolérables pour le moment. 
Quelques zones dans un champ de céleri-branche sont affectées par les nématodes : des femelles 
Meloidogyne sp. ont été identifiées sur les racines des plants dont la croissance était très ralentie.  
 
 

Anthracnose 
On retrouve des plants affectés par l’anthracnose dans des champs sur plusieurs fermes. Ces plants 
demeurent « éparpillés » et il n’y a pas de foyers qui se développent. 
 
 

Tache cercosporéenne 
Les premiers symptômes de tache cercosporéenne ont été observés dans un champ. Les taches sont grises 
à brunâtres, relativement grosses et ont une texture sèche et légère. La stratégie de lutte recommandée 
contre cette maladie est semblable à celle proposée contre la tache septorienne. 
 

 
 

Stratégie d’intervention recommandée contre la tache cercosporéenne et la 
tache septorienne 
Des interventions fongicides sont essentielles pour stopper la progression de ces maladies. Dès que des 
symptômes sont observés dans un champ, on recommande de : 
 Commencer les traitements dans tous les champs de céleris de la ferme, que la maladie y soit présente ou non. 
 Répéter les traitements tous les 7 jours si l’humidité à l’intérieur du feuillage demeure élevée. 
 Circuler le moins possible dans les champs lorsque le feuillage est humide. 
 Toujours commencer, lors des opérations culturales (pulvérisation, désherbage, etc.), par les champs 

sains et terminer par les champs les plus affectés. La machinerie agricole représente la source principale 
de dissémination de la maladie d’un champ à l’autre. 

  

Tache cercosporéenne Tache septorienne 
Photos : Katie Blondeau (PRISME) 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3278


 

 

Fusariose 
De nouveaux foyers de fusariose (Fusarium oxysporum f. sp. apii) sont rapportés dans le céleri-branche. 
Cette maladie opportuniste se manifeste souvent sur des plants faibles ou stressés. 
 
 

Gerçure du pétiole et cœur noir 
On note des symptômes de gerçure du pétiole à des niveaux divers autant dans le céleri-branche que dans 
le céleri-rave. On retrouve à l’occasion un cœur creux dans la racine de céleri-rave. Quelques nouveaux 
cas de cœur noir sont également rapportés dans les deux types de céleri. 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. Pour plus de détails sur les symptômes, les causes et la prévention du 
cœur noir, consultez la section sur la stratégie d’intervention contre la nécrose marginale dans la laitue 
‘tip burn’ et contre le cœur noir dans le céleri aux pages 4 et 5 de l’avertissement N° 4 du 2 juin 2005. 
 
 
 
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
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04tn05.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

