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Une nouvelle publication Ctifl sur la carotte :
« La carotte : maladies, ravageurs et protection »
Légume d’excellence en France, avec ses types variétaux comme la Nantaise,
la Parisienne, la Colmar etc., la carotte est aussi un légume fragile face à de
nombreux bioagresseurs endommageant cette culture, quelle que soit la
destination du produit. Aussi afin d’accompagner les producteurs de carotte et
les partenaires de cette filière, à la fois au maintien d’un produit de qualité, et
au développement de pratiques respectueuses de l’environnement, le Ctifl
propose un nouvel ouvrage consacré à ce légume : « La carotte, maladies,
ravageurs et protection ». Il présente l’ensemble des maladies et ravageurs de
la carotte, ainsi que les méthodes de suivi et de diagnostic, et les différentes
techniques de protection. Cette parution intervient à l’occasion du Symposium
international carotte coorganisé par Agrocampus Ouest, le Ctifl et l’AOP
Carottes de France qui se tiendra les 17, 18 et 19 septembre 2014 à Angers.
Cette publication est désormais disponible auprès du Ctifl.
Les principaux chapitres de cet ouvrage :







Types de dégâts et causes possibles
Les ravageurs : symptômes et biologie
Les maladies : symptômes et biologie
Les problèmes d’origine non parasitaire
La protection des cultures

La France est le troisième pays producteur européen de carotte. Sa production se situe en France
autour de 600 000 tonnes. Ses trois principaux bassins de production sont le Sud-Ouest (53%),
l’Ouest (22%) et le Sud-Est (9%). Le taux moyen d’achat de carottes par les ménages est de 9,6 kg
par an sur l’ensemble de la population. Afin de conserver sa position et de développer des pratiques
respectueuses de l’environnement, la filière française a notamment développé des démarches qualité
dont le label rouge « carottes de créances et carottes des sables ».
« La

carotte : maladies, ravageurs et protection »

Par François Villeneuve, ingénieur Ctifl, avec le concours de l’Inra, du Natural History Museum
(Londres), de la DGAL-SDQPV – 235 pp.
Pour le commander :
Cet ouvrage est disponible auprès du Ctifl au prix de 40 euros + 4 euros de frais de port.
Adressez votre commande accompagnée d’un règlement (chèque à l’ordre du Ctifl) à :
Ctifl - Mme Véronique Bara. Centre de Lanxade - 28 route des Nébouts - 24130 Prigonrieux.
Le centre technique au service de la filière fruits et légumes
Le Ctifl améliore les techniques et développe l’innovation sur toute la filière fruits et légumes, assure le transfert
technologique vers les professionnels ; soutient l’efficience des entreprises par une offre de formations et de
services adaptés à leurs besoins ; analyse la filière et les marchés, informe les professionnels, et réalise des
publications techniques, économiques et réglementaires utiles ; mène des actions de partenariat avec la
recherche, l’enseignement, les familles professionnelles et l’interprofession, en France et à l’étranger ; met en
œuvre la certification de plants fruitiers au service de la filière.
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