
 

 

N° 18, 13 septembre 2018 
 
 
• Conditions climatiques et risques associés. 
• Insectes : mouche de la carotte; autres insectes actifs, mais peu dommageables. 
• Maladies : tache cercosporéenne et tache alternarienne dans la carotte; pourritures. 
• Désordres physiologiques : gerçure du pétiole dans le céleri. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET RISQUES ASSOCIÉS 
 
Du côté des températures, la dernière semaine (du 5 au 11 septembre) se résume ainsi : temps chaud au 
tout début, temps frais ensuite, puis retour à des températures normales en fin de période. Des gels 
localisés sont survenus les matins du 9 et du 10 septembre, surtout en altitude dans les régions plus froides 
de même que dans certains secteurs des terres noires en Montérégie-Ouest. Du côté des précipitations, les 
quantités ont encore été assez inégales (voir la carte). Le sud a, dans l’ensemble, été assez bien arrosé, 
parfois un peu trop, surtout dans les secteurs qui avaient reçu plus de pluie la semaine précédente. 
Certaines régions (ex. : la Capitale-Nationale) ont reçu une quantité de pluie plutôt faible (environ 10 mm), 
mais celle-ci a généralement été suffisante pour répondre au besoin des cultures. La chaleur prévue pour 
les prochains jours pourrait toutefois changer la donne et faire en sorte qu’il y ait un besoin de recourir à 
l’irrigation dans certains champs. 
 
 

INSECTES ET MALADIES DANS LA CAROTTE 
 
Mouche de la carotte 
Le nombre de captures de mouche de la carotte augmente dans quelques champs en Montérégie : dans 
certains cas, le seuil d’intervention devrait bientôt être atteint. L’émergence de la 2e génération semble donc 
bien amorcée dans cette région. Ailleurs, bien qu’un petit nombre de sites rapportent des captures 
(Gaspésie, Chaudière-Appalaches, Basses-Laurentides, Lanaudière), le nombre de mouches capturées 
demeure encore très faible (1 à 2 mouches par champ). 
 
Lorsqu’il y a du piégeage, le seuil d’intervention recommandé est de 0,2 mouche/piège/jour au cours 
des 7 derniers jours. Pour les fermes où il n’y a pas de piégeage, des traitements peuvent être 
envisagés là où des dommages ont été observés dans les années passées. Il est à noter que les 
dommages causés par la mouche de la carotte sont généralement observés dans les carottes 
d’entreposage qui sont récoltées plus tardivement. 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_5-11sept2018.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4699
https://www.agrireseau.net/rap/documents/67700/avertissement-no-14-11-ao%C3%BBt-2005?s=1914&page=1


 

 

Autres insectes 
Les altises à tête rouge et les punaises ternes sont présentes, généralement en faible nombre, dans 
toutes les régions. Des populations importantes de cicadelles sont encore observées dans certains 
champs des Basses-Laurentides. Aucune intervention insecticide n’est cependant rapportée. 
 
 
Tache cercosporéenne et tache alternarienne 
La régie fongicide se poursuit et les symptômes de tache cercosporéenne sont relativement stables dans 
la majorité des cas. Quelques champs plus avancés ou avec un feuillage plus volumineux sont toutefois 
davantage affectés. Les symptômes de la tache alternarienne rapportés dans Lanaudière et dans les 
Basses-Laurentides demeurent stables. 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 
La pourriture blanche est parfois présente dans quelques champs, mais à un niveau tout à fait tolérable. 
Davantage de pertes reliées à la pourriture de la pointe des racines sont observées en Montérégie. Ces 
pertes sont observées dans des zones où il y a eu accumulation d’eau. 
 
 

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

 
Insectes 
Les adultes et les larves de punaise terne sont peu nombreux et les interventions ont été très peu 
fréquentes dans les deux types de céleri. Quelques mineuses et altises à tête rouge sont observées, mais 
aucune intervention n’est nécessaire. Des dommages causés par des larves de charançon sont observés 
sur quelques racines de céleri-rave lors de la récolte. 
 
 
Maladies 
Les symptômes de maladies et de pourritures évoluent à peine et sont peu nombreux dans le céleri-branche. 
Dans le céleri-rave, les cas de pourriture sclérotique sont en augmentation dans certains champs. 
 
 
Désordres physiologiques 
On observe de nombreux symptômes de gerçure du pétiole dans le céleri-branche. Bien que les 
symptômes se retrouvent surtout sur les feuilles extérieures, dans certains cas, la partie commercialisable 
est atteinte. Plusieurs applications de bore ont été effectuées chez certains producteurs. 
 
 
 
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
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/Champignon?imageId=2962
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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