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EN BREF : 
− Les plantations et les semis sont retardés par les vents violents et le temps froid. 
− Homologation d’urgence du COMMAND dans le cornichon de transformation. 

 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Le printemps se fait attendre et les vents violents et froids des derniers jours n’ont pas été propices aux 
plantations de plein champ. Mieux vaut patienter et attendre le retour des températures plus favorables 
avant de planter de jeunes plants sans la protection de minitunnels. 
 
Les semis de plein champ sans paillis de plastique (citrouille, courge, cornichon), doivent être retardés 
jusqu’à ce que la température du sol atteigne un minimum de 15 °C, ce qui n’est pas encore le cas dans la 
majorité des endroits.  
 
 

CORRECTION 
 
 
Dans le dernier avertissement dans la section; « État des cultures » vous auriez dû lire : Le recours à 
l’irrigation par aspersion a limité les dégâts mais dans les cas où les températures ont chuté sous les -3 °C 
on rapporte de la mortalité des plants. 
 
 

COMMAND – HERBICIDE DANS LE CONCOMBRE DE TRANSFORMATION 
 
 
Le COMMAND 360 ME (clomazone) a été homologué en urgence pour une troisième année consécutive 
dans le concombre de transformation uniquement. L’homologation est accordée pour la période 
commençant le 1er mai 2005 et se terminant le 31 juillet 2005. 
 
Le COMMAND s’applique en prélevée du concombre et des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes 
sensibles émergent du sol en étant dépourvues de pigmentation et meurent peu de temps après. Il contrôle 
plusieurs mauvaises herbes à feuilles larges et graminées mais son efficacité est limitée sur les amarantes. 
Un blanchissement ou un jaunissement temporaire des plants de concombres peut se produire lors de la 
levée sans toutefois affecter le rendement. Évitez les croisements lors de l’application du produit et ne faites 
qu’une seule application par année. 
 
− Ne pas appliquer le COMMAND 360 ME si la température de l’air dépasse 25 °C. 
− Ne doit pas être incorporé au sol. 
− Ne doit pas être appliqué sur des sols sableux. 
− On a observé que l’humidité du sol active l’herbicide. 
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Attention aux rotations 
 
Les cultures qui peuvent être cultivées en rotation 12 mois suivant l’application sont : le poivron, le brocoli 
planté, le concombre, la citrouille, la courge, la pomme de terre, le maïs sucré, le canola, le pois, le soya, 
les haricots blanc, rouge et mange-tout et le maïs grain. Toutes les autres cultures peuvent être semées ou 
plantées 16 mois après l’application du COMMAND 360 ME. 
 
 
Attention aux dérives 
 
Le COMMAND 360 ME peut causer des dommages à presque toutes les cultures de même qu’aux arbres. 
Les cerisiers de Virginie, les peupliers, les saules et les rosiers sont des espèces extrêmement sensibles. 
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