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RAVAGEURS
INSECTES

Charançon de la carotte, Listronotus oregonensis
Adulte
Description :
• Petit coléoptère muni d’un rostre
• Couleur brun foncé
• Taille de 6 mm
Comportement :
• Vole très peu;
• Marche sur de courtes distances
Période d’apparition:
• À partir de mai (1ère génération)
• Possibilité d’une 2e génération par saison très chaude
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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Brûlure cercosporéenne de la carotte,
Cercospora carotae
Symptômes feuilles :
• Petites taches rondes
• Centre nécrosé, halo jaunâtre au contour diffus
• Brun clair ou grises à brun foncé presque noires
• Stade plus avancé : folioles dessèchent et meurent
Symptômes pétioles :
• Taches elliptiques;
• De brun clair à brunes avec centre plus pâle
Période d’apparition : mi-juillet à mi-septembre
Conditions favorables : chaud et humide (24-26 °C)
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

PRISME - Reproduction interdite

CAROTTE

9

