
 

 

N° 13, 9 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 et tache alternarienne dans la carotte; anthracnose, fusariose et 
pourriture blanche dans le céleri. 

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

CONDITIONS CLIMATIQUES, RISQUES ASSOCIÉS ET 
ÉTAT DES CULTURES 

 
Les températures durant la dernière semaine ont été légèrement moins élevées que depuis le début de 
juillet, mais elles demeurent très chaudes. Les précipitations de la dernière semaine sont très variables, 
allant de quelques millimètres à plus de 60 mm. Lorsque les précipitations ont été plus abondantes, elles 
étaient souvent sous forme d’orages. Quelques secteurs de la Montérégie ont aussi été affectés par la 
grêle. Le couvert plus nuageux a légèrement limité l’assèchement du sol, mais a favorisé le développement 
des mauvaises herbes et l’augmentation de l’humidité relative. La croissance des plants est également 
variable, puisqu’elle demeure intimement liée aux quantités d’eau reçues et au potentiel d’irrigation de 
chaque ferme. Les récoltes de céleris et de carottes sont jusqu’à maintenant de belle qualité, dans la 
mesure où elles n’ont pas trop souffert de stress hydrique. 
 
 

INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Charançon de la carotte 
Quelques rares adultes de charançon de la carotte de 2e génération continuent d’être capturés en 
Montérégie-Ouest. Les connaissances sur les risques de dommages potentiels d’une 2e génération sont 
encore limitées. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_1-7aout.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
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Mouche de la carotte 
L’installation de pièges collants pour suivre l’évolution des populations de la mouche de la carotte se 
poursuit dans plusieurs régions. Aucune capture de mouches de la 2e génération n’est confirmée jusqu’à 
maintenant. 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 
Dans toutes les régions, on rapporte des altises à tête rouge, dont la présence est souvent assez élevée 
pour causer des dommages, mais rarement suffisante pour justifier une intervention. Elles se retrouvent 
fréquemment en bordure de champs, surtout en présence de mauvaises herbes. Plusieurs punaises 
ternes sont également observées, incluant des larves.  
 
 

Tache cercosporéenne et tache alternarienne 
Les symptômes de tache cercosporéenne sont maintenant rapportés dans toutes les régions par nos 
collaborateurs. L’intensité des symptômes varie, mais demeure sous contrôle puisque plusieurs producteurs 
appliquent leur régie fongicide. La tache alternarienne commence à faire son apparition en Montérégie, 
dans Lanaudière et dans les Basses-Laurentides. 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 
Divers symptômes apparaissent occasionnellement, reliés en bonne partie aux conditions climatiques ou à 
la phytotoxicité. L’augmentation du volume foliaire et le maintien de l’humidité relative élevée pourraient 
également favoriser le développement de pathogènes. 
 
 

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

 

Punaise terne 
Quoique la situation soit variable d’un producteur à l’autre, les adultes et surtout les larves de punaise terne 
sont parfois très nombreux. Leur présence et les dommages causés ont justifié plusieurs traitements dans 
le céleri-branche et le céleri-rave. On retrouve également des adultes et des larves de punaise brune, mais 
ceux-ci demeurent sur les mauvaises herbes présentes aux champs. 
 
 

Altise à tête rouge et pucerons 
Les altises et les pucerons sont présents dans la majorité des champs. Peu de nouvelles interventions ont 
toutefois été faites durant la dernière semaine contre ces ravageurs. 
 
 

Thrips et tétranyques 
Les populations de thrips et de tétranyques sont plutôt stables, mais leurs dommages restent à surveiller 
puisque ces insectes peuvent provoquer de sérieuses chloroses. 
 
 

Maladies 
De nouveaux champs affectés par l’anthracnose sont rapportés chaque semaine. Dans les champs affectés 
depuis quelques semaines, on note parfois la présence de gros foyers d’infection. Les symptômes de 
fusariose demeurent stables dans le céleri-branche. Dans le céleri-rave, on rapporte un complexe de 
pathogènes incluant également de la pourriture blanche. 

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/Insecte?imageId=4556


 

 

Désordres physiologiques 
Les symptômes de gerçure du pétiole et de cœur noir sont présents dans le céleri-branche et le céleri-
rave. Les symptômes rapportés sont toutefois de moindre intensité que ceux de la saison dernière. 
 
 
 
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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

