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EN BREF : 

 État de la situation. 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
La pluie a cessé et la chaleur est enfin de retour! Les sols pourront donc s’assécher pour permettre 
l’implantation des crucifères. Attention de ne pas travailler les sols sous des conditions trop humides! Les 
risques de compaction en seraient accrus, ce qui pourrait nuire au développement des racines des crucifères. 
Les racines ne pouvant puiser adéquatement l’eau et les éléments nutritifs nécessaires à la bonne croissance 
des plants, des baisses de rendement pourraient en résulter. Habituellement, plus il y a d’argile dans un sol, 
plus la compaction a un effet sur la réduction des rendements. 
 
La pluie a retardé les implantations des crucifères, ce qui fait que dans certains secteurs on observe un retard 
de 7 à 10 jours sur le calendrier initial. Par contre, les transplants qui ont déjà été mis en terre sont en bonne 
condition (pas trop étiolés ou maladifs) et les semis de crucifères commencent à germer par endroits. 
 
Quant aux insectes, ils sont tranquilles. Nos collaborateurs n’ont pas dépisté de nouveaux œufs de mouche 
du chou et seulement quelques altises ont été observées. Toutefois, les prochains jours de chaleur 
favoriseront l’émergence et l’augmentation des populations d’insectes. Surveillez bien leur arrivée dans vos 
champs de crucifères afin de pouvoir intervenir au moment opportun. 
 
 
 

Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau d’avertissements 
phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette officielle.  
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