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AVANT-PROPOS 
 
Le présent rapport de recherche inclut les résultats des essais CRAAQ de cultivars de carottes 
conduits en 2001.  Les essais en sol minéral ont été conduits à Saint-Lin. Les responsables des 
essais : Messieurs Charles Audette et Martin Turcot et Madame Luce-Marie Brodeur de APL-
Lanaudière.  
 
Ce rapport est le résultat d'un travail d'équipe. Des remerciements vont à tout le personnel de 
APL Lanaudière,  responsable de la conduite des essais ainsi qu'aux agronomes du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et aux membres de l'Atelier cultivars du CRAAQ 
qui ont collaboré à la planification, la conduite et le suivi des essais. Le montage et la correction 
de différentes parties du rapport ont été réalisés par Madame Patricia Lamy. 
 
Des remerciements sont adressés aux propriétaires de la ferme LES MARAÎCHERS HCD ENR., 
qui ont gracieusement fourni le terrain, les intrants, l'irrigation et leur temps pour la conduite, la 
récolte et l'évaluation de différents essais sur leur ferme. 
 
Nos remerciements également aux compagnies de semences et aux grainetiers qui ont 
gracieusement fourni la semence des cultivars évalués dans ces essais.  
 
Enfin, ces essais n'auraient pu être réalisés sans l’appui financier du ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). 

 

 
 
 
_______________________ 
 
Jean Coulombe, M.Sc., agr.        
Coordonnateur 
Réseau de cultivars de légumes 
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FOURNISSEURS DE SEMENCES 
 

BC                        Les semences BC, Bourcheix-Charbonneau, 111 Bord de l’Eau, Sainte-Dorothée, Laval, H7X 1S5 
 

BEJ Bejo Seeds Inc., P.O. Box 787, Geneva, NY 14456 

 

CRO  Crookham Co, 310 Warehouse Ave., P.O. Box 520, Caldwell, Idaho, 83606-0520, USA 

 

HM Harris Seeds of Canada Ltd., RR. 1, Kettleby, Ontario, L0G 1J0 

 

PET Petoseed Inc., P.O. Box 4206, Saticoy, Ca 93004-0206 - maintenant SEMINIS (SEM) 

 

SAK Sakata Seeds America Inc., P.O. Box 880 Morgan Hill, CA95037 

 

SCA Société coopérative agricole du Sud de Montréal, 291 rue Saint-Patrice, Sherrington, J0L 2N0 

 

Données météorologiques, saison 2001. 
 
 
Station de l’Assomption 
 
 

Mois Max 
(°C) 

Min 
(°C) 

Degrés   

jours  

(base 5) 

Précipitations 
(mm) 

Précipitations 
cumulées 

(mm) 

Mai 30,7 0,7 302,8 57,8 57,8 

Juin 33,8 3,5 735,3 83,8 141,6 

Juillet 31,9 7,3 1164,9 55,6 197,2 

Août 34,2 5,9 1651,5 85,9 283,1 

Septembre 30,9 2,4 1966,7 59,6 342,7 

Octobre 22,6 -1,9 2074 54,4            397,1 
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ESSAIS DE CULTIVARS DE CAROTTES 
LES MARAICHERS HCD ENR., SAINT-LIN, LANAUDIÈRE, 2001 
 
 
 

A) Conduite de l’essai 
 
Dispositif expérimental :    Dispositif en blocs aléatoires.  
 
Superficie de la parcelle :  0,6 ha 
 
Écartement :      76 cm entre les rangs. 
 
Sol :       loam sableux 
      pH  6,5 ; M.O. 3.1 % ; P 232 kg/ha ; K 175 kg/ha 
 
Semis :  Semés sur butte avec un semoir pneumatique à 

quatre rangs. Le taux de semis était de 28 graines par 
pied linéaire. 

 
Date de semis :      31 mai 2001. 
 
Fertilisation :  Une application à la volée en pré-semis 233,7 kg/ha 

de 8,4-21,4-32,1 
Une application en bandes de 181,8 kg/ha de 27,5-0-
0 au stade 4-6 feuilles de la carotte. 
 

 
Lutte contre les mauvaises herbes :  Deux traitements au LOROX DF, en post-levée, à la 

dose de 2,25 kg/ha 
Un traitement au FUSILADE, en post-levée, à la 
dose de 2 L/ha.  

 
Lutte contre les insectes : IMIDAN 50W INSTAPAK à la dose de 2,25 kg/ha 

contre le charançon de la carotte.  
CYMBUSH 250 EC à la dose de 280 L/ha contre la 
mouche de la carotte. 

 
Lutte contre les maladies :  Trois traitements au BRAVO 500 à la dose de 

3,2 L/ha et un traitement au DITHANE M-22 à la 
dose de 3,25 contre la cercosporose et l’alternaria. 

 
Récolte  :      17 et 29 octobre 2001. 
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B) Données à recueillir  
 
Rendement vendable:  Rendement des racines de catégorie no 1 dont le diamètre est 

supérieur à 19 mm. Le rendement a été calculé à partir de la 
récolte manuelle de 5 échantillons de 2 mètres linéaires de 
rang par cultivar. 

 
Grosse (% des vendables):   % (en poids) du rendement vendable représenté par des 

racines de catégorie grosse (diamètre supérieur à 38 mm). 
 
Rejets (% du total):    % (en poids) du rendement total représenté par des      

rejets. 
 
Critères qualitatifs et maladies 
 
Maladies du feuillage:   Ce sont la tache cercosporéenne et la tache alternarienne;     

5 = aucune; 1 = 75 % et plus du feuillage atteint par la 
maladie. 

 
Robustesse du feuillage:    5 = très bonne attache; 1 = attache insuffisante (25 % et plus 

des racines ne seraient pas récoltées lors d’un arrachage    
mécanique). 

 
Grosseur du feuillage:   5 = très développé; 3 = moyen; 1 = insuffisant. 
  
Forme de la racine:   5 = conique; 1 = cylindrique. 
 
Bout de la racine :   5 = pointu; 3 = obtus; 1 = rond. 
 
Couleur externe de la racine:  5 = orange foncé; 1 = orange très pâle (non vendable). 
 
Couleur interne de la racine:   5 = orange foncé; 1 = orange très pâle. 
 
Grosseur du cœur:   5 = très petit; 1 = très gros. 
 
Évaluation globale:              Appréciation de l'ensemble des critères            

     d'évaluation dont : 5 = excellente; 3 = moyenne; 1 = faible. 
 
Récolte pour entreposage:  Deux boîte-palettes  récoltées à la machine par le producteur 

sous la supervision d’un responsable. 
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C) Résultats 
 
Il n’y a pas eu d’évaluation à la récolte pour ce site à la saison 2001 puisque :  
 
1) la levée de l’essai était très passable étant donné les conditions sèches au printemps 2001;  
2) le producteur a récolté l’essai avant que puissent être prises les évaluations à la récolte.  
 
Les responsables ont tout de même été en mesure de prendre quelques données concernant les 
qualités agronomiques de plusieurs cultivars. Celles-ci sont exprimées en % de catégories 
puisqu’ils ne pouvaient pas faire d’évaluation juste des rendements en poids par unité de surface. 
Ces résultats sont présentés au tableau suivant. 
 
 
 



 

 

Esssai CRAAQ de cultivars de carottes cello/jumbo en sol minéral
Les Maraîchers HCD enr., St-Lin, Lanaudière 2001

Cultivars Longueur Grosses Rejets LongueurForme Bout CouleurCouleurGrosseur Rugosité Évaluation 
(sources) < ¾ pouce ¾- 1,5 >1.5 supérieure Causes ** de la de la externe interne du cœur globale

pouces pouces à 15 cm (% (% des (% du de rejets* racine racine 
% % % des cellos) vendables) total) (cm) (1-5) (cm) (1-5) (1-5) (1-5) (1-5) (1-5)

HMX 6319 (HM) 0,0 59,0 29,3 100,0 49,7 11,7 d,c 23,5 4,0 4,00 3,5 3,3 2,8 3,5 3,8
XPH96W16 (CRO) 0,0 54,1 31,4 93,8 58,0 14,5 d,c 23,9 3,5 3,50 3,0 3,5 3,0 3,3 3,5
REX 240 (SAK) 0,0 47,6 26,9 100,0 56,5 25,5 d,c,f 23,1 3,5 3,50 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3
Sunrise (CRO) 1,1 58,7 20,4 100,0 38,9 19,7 f,c,d 20,2 3,3 3,50 3,3 3,5 3,3 3,0 3,3
Bergen (BEJ) 1,9 62,6 23,5 95,0 37,5 12,1 p,d 17,9 2,0 2,00 3,0 3,3 2,8 3,5 3,0
EX18012 (SEM) 0,3 71,8 8,3 91,5 11,5 19,6 d,c 23,9 3,5 3,25 3,3 3,3 3,0 2,8 3,0
EX18301 (SEM) 3,9 79,3 0,0 85,0 0,0 16,8 d,c,f 19,2 2,5 2,50 2,8 3,0 3,5 3,5 3,0
XPH18023 (SEM) 2,9 68,9 28,2 82,8 40,9 0,0 p 18,0 3,0 3,00 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0
SCA-2 (SCA) 2,2 56,3 9,4 95,0 16,8 32,1 d 20,9 1,0 1,00 3,0 3,0 2,5 3,0 2,8
SCA-1 (SCA) 16,4 79,7 0,0 100,0 0,0 3,9 p 19,3 2,0 2,00 3,0 2,8 3,5 3,3 2,5
Fontana (BEJ) 0,0 43,9 38,6 75,0 87,8 17,5 d,c 17,3 3,0 3,00 2,5 2,3 2,3 2,8 2,0
B-1909F1 (BEJ) 5,7 71,8 9,3 89,4 13,1 13,2 p,c 16,7 2,8 2,75 2,5 2,5 1,8 2,3 1,8
Sweet bites (HM) 4,1 60,4 6,0 100,0 9,9 29,6 d 23,5 4,0 4,00 3,0 2,8 3,0 3,3 1,5
PS10103397 (SEM) 3,4 64,6 17,1 69,8 26,6 14,9 p 18,7 3,3 3,25 3,5 3,5 3,5 2,3 1,3
REX 248 (SAK) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3)
HMX 7323 (HM) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3) n/d (3)
S-505 (BC)2 n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval. n-éval.

* c: croches, d: fendues, f: fourchues, p: petites, Py: pythium, Ném.: nématode
(1) Les rendements n'ont pas été calculés au champs. Le classement est exprimé en pourcentage d'un échantillon d'environ 15 kilogrammes
(2) Source des semences à préciser
(3) Ces cultivars n'ont pas été évalués car ils ont été mélangés à d'autres variétés lors de la récolte

Classement (1) Évaluation 
Remarques

Longue, grosse et droite
Grosse.
Belle malgré rejets assez abondants.
Les carottes étaient souvent enroulées les unes aux autres.
Généralement courte. Taux de semis probablement trop élevé.
Forme plus ou moins belle
Belle carotte

Forme qui laisse à désirer.
Généralement un peu courte.
Trop courte.
Courte et pelure assez rugueuse.
Très fendante.
Courte et petite

Montaison dans la première année. Rejet.


