
 

 

N° 15, 23 août 2018 
 
 

 Conditions climatiques, risques associés et état des cultures. 
 Insectes : charançon de la carotte et captures significatives de la mouche de la carotte sur un seul site; 

punaise terne, altise à tête rouge, cicadelles, thrips et tétranyques dans le céleri. 
 Maladies : tache cercosporéenne et tache alternarienne dans la carotte; anthracnose 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 

 

Durant la dernière semaine (du 15 au 21 août), les températures ont été moins chaudes que durant les 
semaines précédentes, quoiqu’encore légèrement au-dessus des normales le jour. Les précipitations ont 
encore été décevantes, sauf dans la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches et en Outaouais. Le 
manque de turgescence du feuillage et de la racine de carotte est parfois observé en sol sablonneux. 
L’irrigation demeure essentielle sur plusieurs fermes. 
 
 

INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 

Charançon de la carotte 
Les captures d’adultes de charançon sont maintenant pratiquement nulles dans les champs de la 
Montérégie-Ouest. Des adultes et des larves de tous les stades sont rapportés par les chercheurs à la 
station de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de Sainte-Clotilde. Les observations se 
poursuivent afin de documenter le comportement de la 2e génération du charançon.  
 
 

Mouche de la carotte 
Sur les 18 sites de piégeage du réseau du RAP, un nombre significatif de captures n’a été observé que dans 
un seul champ, lequel est situé au Saguenay. Sur tous les autres sites, aussi bien en régions plus chaudes 
que plus froides, le nombre de captures demeure nul ou très bas (˂ 2 captures par champ). Dans ce contexte, 
il n’est donc pas possible de faire des recommandations de traitements, sauf sur le site particulier du 
Saguenay. On s’attend cependant à ce que les mouches émergent très bientôt (2e vol). Les producteurs qui 
désirent utiliser des filets anti-insectes doivent les installer dès maintenant. Pour des détails sur la biologie et 
la stratégie d’intervention contre la mouche de la carotte, consultez l’avertissement N° 14 du 11 août 2005.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3108&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2018/Cartes_precipitations_2018/Carte_precipitations_15-21aout.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4362
https://www.agrireseau.net/rap/documents/67700/avertissement-no-14-11-août-2005?s=1914&page=1


 

 

Autres insectes 
Des altises à tête rouge sont observées dans toutes les régions, mais leurs dommages sont tolérables. 
Diverses espèces de cicadelles sont également rapportées. Les adultes et les larves de punaise terne 
sont plus présents en Montérégie-Ouest et en Chaudière-Appalaches. Aucune intervention spécifique n’a 
été rapportée contre ces insectes. 
 
 

Tache cercosporéenne et tache alternarienne 
La hausse de l’humidité relative lorsque les rangs de carottes se touchent favorise les maladies foliaires 
dans la plupart des régions. Les symptômes de tache cercosporéenne sur les pétioles et sur les feuilles 
hautes augmentent en Montérégie-Ouest. Dans les autres régions, les symptômes demeurent stables ou 
augmentent selon les champs. La tache alternarienne est peu rapportée et son intensité demeure 
généralement peu élevée. 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 maladies 
Peu de pertes reliées aux maladies de sol sont rapportées jusqu’à maintenant.  
 
 

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

 

Punaise terne 
Des adultes de punaise terne et leurs dommages ont été observés dans le céleri-branche à un niveau 
tolérable. Par contre, dans le céleri-rave, le nombre d’adultes et de larves a justifié quelques interventions. 
 
 

Altise à tête rouge et pucerons 
L’activité des altises à tête rouge et des pucerons a diminué. Quelques interventions ont été effectuées. 
 
 

Thrips et tétranyques 
L’activité des thrips demeure faible. Celle des tétranyques est plus élevée, mais généralement tolérable. 
Cependant, il est possible d’avoir à intervenir dans des foyers d’infestation pour limiter le blanchiment du feuillage.  
 
 

Maladies 
Des plants affectés par l’anthracnose continuent de faire leur apparition dans de jeunes plantations à 
30 cm. Cette maladie a eu jusqu’à maintenant peu de répercussions à la récolte. Les symptômes de 
pourriture blanche sont en forte augmentation dans le céleri-rave.  
 
 

Désordres physiologiques 
Les symptômes de gerçure du pétiole sont plutôt stables. Quelques cas de cœur noir sont observés dans 
le céleri-rave. 

 
 
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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4240
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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

