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Ravageurs
 Insectes
Charançon de la carotte, Listronotus oregonensis
Adulte
Description :

petit coléoptère muni d’un rostre

Couleur :

brun foncé

Taille :

6 mm

Comportement : vole très peu; marche sur de courtes distances
Période d’apparition: à partir de mai (pour la 1ère génération)
Ponte :

à la fin mai, sur collets des jeunes plants ou
sur les pétioles des premières feuilles

Distribution :

insecte plus présent sur rangs près des fossés
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Larve
Description : apode
Couleur :

blanc crème avec tête rouge brun

Comportement : après éclosion, tombe au niveau du sol
Période d’apparition: mi-juin environ (pour la première génération)
Source : inconnue
Source : inconnue

inconnue causés
Dommages
Source : inconnue
Source : inconnue

: entre par collet et creuse des tunnels dans la
racine ; dans tiers supérieur de la carotte

inconnue
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 Maladies & Désordres physiologiques
Brûlure cercosporéenne de la carotte,
Cercospora carotae

Symptômes feuilles :
- petites taches rondes;
- centre nécrosé, halo jaunâtre
au contour diffus;
- brun clair ou gris à brun foncé
presque noir;
- stade plus avancé : folioles
dessèchent et meurent.
© PRISME

Symptômes pétioles :
- taches elliptiques;
- de brun clair à brun avec
centre plus pâle.
Période d’apparition :
© PRISME

- mi-juillet à mi-septembre
Conditions favorables :

- chaud et humide (24-26 °C)
- présence d’humidité sur feuillage

Distribution : assez uniforme; mais plus de risques dans
endroits abrités du vent, où les mauvaises
herbes sont abondantes, et champs où le
feuillage des carottes est plus développé.
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