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Situation générale.
Prévenir le gel.
Carotte : croûtage du sol, charançon : installez les pièges.
Oignon : herbicides.

SITUATION GÉNÉRALE
Malgré les conditions fraîches, quelques champs ont été semés dans la grande région de Montréal
(Lanaudière, Basses-Laurentides et Montérégie) vers le 20 avril. Les importantes précipitations survenues
du 23 au 30 avril et le temps frais et nuageux qui a suivi ont fait en sorte que les semis et plantations n’ont
pu reprendre que vers la fin de la semaine dernière. Quelques épisodes venteuses sont signalées
principalement dans l’est de la province. Aucun gel significatif n’est survenu depuis plusieurs jours.

PRÉVENIR LE GEL
Même si les cultures de ce réseau sont relativement résistantes au gel, elles peuvent subir des dommages
si les températures deviennent suffisamment basses. Les champs d’oignon et de laitue plantés le jour
même sont aussi plus sensibles au froid. L’irrigation des champs en fin de journée lorsqu’on prévoit du gel
pendant la nuit est une méthode qui a fait ses preuves. Elle est davantage efficace lorsque la surface du sol
est sèche ou que le sol n’est pas bien raffermi comme dans le cas d’une nouvelle plantation. L’eau est un
bon conducteur de chaleur alors que l’air est un isolant; en mouillant le sol, on permet à la chaleur du sol de
remonter plus facilement vers la surface ce qui offre une certaine protection contre le gel.

CAROTTE
Croûtage du sol et mortalité des semences
La levée des champs semés à la mi-avril (Lanaudière, Basses-Laurentides et Montérégie) risque dans
certains cas d’être affectée. Les fortes pluie survenues par la suite ont contribué à la formation d’une
importante « croûte de battance » qui nuira certainement à la levée. Les sols comportant une forte
proportion d’argile et de limon sont les plus susceptibles. L’irrigation de la surface du sol à petites doses
appliquées fréquemment de manière à maintenir la surface du sol humide pourrait aider à réduire
les pertes. En sol organique, où les semis sont généralement faits à plat (aucun billon), il est également
possible que l’excès d’eau en surface ait pu contribué à l’asphyxie ou à la pourriture de certaines
semences. Surveillez de près l’évolution de la levée. Il est fort probable que certains champs devront
être ressemés.
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Charançons
Si ce n’est pas déjà fait, installez vos pièges à charançons. Une installation hâtive des pièges, même si le
semis est prévu plus tard au printemps, s’avère importante pour permettre une évaluation précise de la
population de charançons présente.
Le charançon peut causer des dommages significatifs dans les zones de production de carottes des
régions suivantes : Montérégie, Lanaudière, Basses-Laurentides et Centre-du-Québec. Dans la région de
Québec et les régions plus froides, cet insecte ne semble pas causer de dommages (absent ou peu
présent).
L’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01tn04.pdf) du 7 mai 2004
présente les informations de base concernant la biologie de l’insecte, la méthode de dépistage et la
stratégie d’intervention.

OIGNON
Herbicides
Le FRONTIER (diméthénamide) est homologué depuis le printemps dernier pour lutter contre le
souchet dans l’oignon sec semé en sol organique (terre noire). Voici en rappel les principales
informations concernant cette homologation :
Nombre d’applications :
Moment d’application :
Dose :
Délai de réentrée
dans le champ :
Délai avant récolte :
Délai avant l’implantation
de la culture suivante :

une seule permise
stade crochet de l’oignon, avant l’émergence du souchet
1,87 litres à l’hectare
24 heures
60 jours
carotte, céleri et oignon : 11 mois

Concernant l’utilisation des autres herbicides homologués dans l’oignon, consulter le bulletin
d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn04.pdf) du 14 mai 2004.
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