
 

 

N° 12, 2 août 2018 
 
 

 Conditions climatiques, risques associés et état des cultures. 

 Insectes : charançon de la carotte, installation des pièges pour la mouche de la carotte; punaise terne, 
altise à tête rouge, thrips et tétranyques dans le céleri. 

 Maladies : tache cercosporéenne dans la carotte; anthracnose et fusariose dans le céleri. 

 Désordres physiologiques : gerçure du pétiole, cœur noir et branche brune dans le céleri. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Les températures durant la dernière semaine ont encore été souvent au-dessus des normales saisonnières. 
Les précipitations (voir la carte) reçues depuis le 25 juillet ont été significatives, la majorité des régions 
ayant bénéficié de 20 à 60 mm de pluie. L’est de la province demeure déficitaire et l’Outaouais 
excédentaire. Quelques orages violents ont pu causer des dommages aux plants. La croissance a été 
importante après la pluie, mais elle a ralenti dans les régions où le sol est rapidement redevenu sec. La 
croissance rapide et l’humidité relative élevée ont cependant favorisé le développement de désordres 
physiologiques et de maladies dans certaines cultures.  
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 

Carotte 
Lorsqu’elles ont été significatives, les précipitations ont favorisé le développement des plants de carottes. 
Dans toutes les régions, les récoltes de carottes dites de primeur sont maintenant en cours. 
 
 

INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Charançon de la carotte 
Quelques adultes de charançon de la carotte de 2e génération ont été capturés en Montérégie-Ouest. Un 
traitement peut être justifié dans les jeunes semis de carottes de conservation au stade 2 ou 3 feuilles, en 
fonction de l’historique des dommages du champ ou des captures effectuées. La présence de larves est 
rapportée dans les récoltes en cours dans les régions de Lanaudière et de la Montérégie, parfois même en 
dépit des traitements réalisés. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_25-31juillet.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
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Mouche de la carotte 
L’installation des pièges collants pour suivre l’évolution des populations de cet insecte est en cours dans 
plusieurs régions, principalement dans les champs qui ont un historique de dommages. Pour des détails sur 
la biologie et la stratégie d’intervention contre cet insecte, consultez l’avertissement N° 14 du 11 août 2005. 
 
 

Autres insectes 
Les cicadelles (vectrices du phytoplasme de la jaunisse de l’aster) demeurent actives, mais on ne rapporte 
pas de conséquences pour le moment. Les punaises ternes et les altises, de plus en plus nombreuses 
dans les champs où le contrôle des mauvaises herbes est déficient, causent des dommages sans toutefois 
nécessiter d’intervention. 
 
 

Tache cercosporéenne 
En présence de conditions climatiques plus humides et d’un feuillage maintenant plus dense, les 
symptômes de tache cercosporéenne sont en légère hausse dans les régions situées au sud de la province. 
La sévérité de la maladie est variable selon les champs, autant pour ce qui est du nombre de plants affectés 
que du nombre de taches observées ou non sur les pétioles. Les traitements foliaires se poursuivent dans 
les champs où la maladie est plus agressive. Veuillez consulter l’avertissement N° 11 du 26 juillet 2018 pour 
un rappel de la stratégie recommandée contre les taches foliaires dans la carotte. 
 
 

Autres problèmes 
On rapporte un début de rhizoctonie en Chaudières-Appalaches. Un cas de blanc (oïdium) et un autre de 
pourriture sclérotique ont été rapportés dans Lanaudière. Divers désordres physiologiques sont aussi 
observés occasionnellement, tels le fendillement vertical et l’assèchement des folioles. On observe 
également des racines exposées au soleil à la suite du flétrissement du feuillage.  
 
 

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

 

Punaise terne 
Les adultes et les larves de punaise terne sont nombreux; les dommages qu’ils occasionnent ont justifié 
plusieurs interventions, autant dans le céleri-branche que le céleri-rave. 
 
 

Altise à tête rouge 
Les altises sont également nombreuses. Des interventions ont été recommandées, parfois coordonnées 
avec celles contre les punaises. 
 
 

Thrips et tétranyques 
Les populations se sont stabilisées et aucune intervention n’a été recommandée durant la dernière 
semaine. Les thrips et les tétranyques sont cependant à surveiller, particulièrement dans les cas où le 
feuillage des plants irrigués avec un système de goutte-à-goutte demeure sec. 
 
 

Autres 
La présence de mineuses et de vers gris est rapportée. Les vers gris sont observés dans de jeunes 
transplantations de céleri-branche.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/67700/avertissement-no-14-11-août-2005?s=1914&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2941
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98366/carotte-et-celeri-avertissement-no-11-26-juillet-2018?s=3189&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2964
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556


 

 

Anthracnose 
De nouveaux cas d’anthracnose continuent de faire leur apparition. Les plants demeurent « éparpillés » et il 
n’y a pas de foyers d’infestation en cours de développement. 
 
 

Fusariose 
Les symptômes sont demeurés stables dans les foyers de fusariose (Fusarium oxysporum f. sp. apii) 
rapportés dans le céleri-branche la semaine dernière. Cette maladie opportuniste se manifeste souvent sur 
des plants faibles ou stressés.  
 
 

Désordres physiologiques 
Les symptômes de gerçure du pétiole et de cœur noir sont présents autant dans le céleri-branche que 
dans le céleri-rave. 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. Avec la chaleur et l’excès de maturité, on observe également la 
présence de branche brune dans le céleri-branche. Ce problème d’ordre physiologique, comme celui des 
tiges creuses, se limite généralement aux tiges extérieures qui ne seront pas commercialisées. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche et Carl Dion-Laplante, 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

