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EN BREF : 

− Prévenir le Phytophthora capsici. 
− Cucurbitacées : températures optimales du sol pour les semis. 
− Homologation d’urgence du COMMAND 360ME dans le concombre de marché frais et de 

transformation. 

 
 
 

PRÉVENIR PHYTOPHTHORA CAPSICI 
 
 
En 2004 et 2005, plusieurs producteurs de cucurbitacées et quelques producteurs de poivrons ont subi des 
pertes importantes dans leurs cultures reliées au champignon Phytophthora capsici. 
 
Dans le cas de cette maladie, la prévention est essentielle, car aucun fongicide n’est homologué 
actuellement pour lutter contre cette maladie. Voici un rappel de la maladie et des conseils pour l’éviter… 
 
 

Le Phytophthora capsici est un champignon qui vit naturellement dans le sol. Pour que la maladie se 
développe, trois facteurs doivent être réunis. En tout premier lieu : 1) de l’eau stagnante pendant au 
moins 24 heures, 2) des plantes hôtes et 3) des températures se situant entre 20 et 30 °C. 
 

 
 
Plantes hôtes 
 
La liste des plantes pouvant être infectées par le Phytophthora capsici ne cesse de s’allonger. Depuis sa 
première victime, le poivron, il s’est ajouté plus d’une cinquantaine de cultures sensibles dont voici les 
principales : 
 
Aubergine Cantaloup Courges d’hiver Haricot frais 
Piment Citrouille Melon brodé Haricot conserverie 
Poivron Concombre Melon d’eau Haricot de Lima 
Tomate Courges d’été Melon miel  
 
 
Mode de survie dans le sol 
 
Entre deux cultures, le Phytophthora capsici peut survivre 2 ans sous forme de mycélium dans les débris 
végétaux. Par contre, lorsque le champignon produit des spores sexuées (les oospores), il peut survivre 
beaucoup plus longtemps dans le sol. Les oospores ont une paroi épaisse qui permet au champignon de 
résister aux conditions adverses (sécheresse, froid intense, absence prolongée d’hôte, etc.). Il y a 
unconsensus auprès des chercheurs et des conseillers : le Phytophthora capsici peut se maintenir au 
moins 5 ans dans le sol en attendant les conditions favorables à son développement. 
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Variétés 
 
Malheureusement, chez les cucurbitacées, que ce soit pour les cornichons, les citrouilles, les courges, 
etc., il n’y a aucune variété résistante ou tolérante au Phytophthora capsici. 
 
Pour les poivrons, le problème étant plus ancien, des variétés résistantes ont été développées aux États-
Unis dont entre autres : « Paladin », « Adra », « Emerald Isle ». 
 
 
Gestion de l’eau et du sol 
 
À l’heure actuelle, le moyen le plus efficace pour éviter l’apparition du Phytophthora capsici réside 
dans le contrôle du drainage superficiel des terres agricoles. 
 
Pour les entreprises ayant déjà eu des problèmes reliés à ce champignon, des mesures préventives 
supplémentaires s’imposent afin d’éviter que ce champignon pathogène ne se déplace vers d’autres 
champs. Aussi, avant de semer ou de planter vos cucurbitacées ou d’autres cultures sensibles, 
appliquez les règles suivantes : 
 
− Choisir des champs exempts de Phytophthora capsici. 
 
− Choisir des champs qui n’ont pas eu de plantes hôtes depuis au moins 3 ans. 
 
− Choisir des champs sains isolés des champs qui ont un historique de la maladie. 
 
− Choisir des champs qui sont bien drainés, sinon éviter de semer dans les baissières ou les zones 

compactées. 
 
− Planifier vos chemins de ferme avant vos semis en laissant amplement de place. Passer la sous-

soleuse le long de vos chemins de ferme pour que l’eau n’y séjourne pas. 
 
− Nettoyer l’équipement agricole avant de passer d’un champ à l’autre. Le Phytophthora capsici se 

propage très facilement avec les particules de sol qui collent aux roues des machineries agricoles. 
 
− Si la culture n’est pas rampante, comme par exemple celle de la tomate, l’aubergine, le poivron, la 

courgette, etc., planter sur des billons haut d’environ 25 cm pour tenir les racines hors des zones 
saturées d’eau. La présence de paillis évite le contact des fruits avec le sol à condition qu’il n’y ait pas de 
dépôt de terre sur le paillis. 

 
− Ne pas irriguer à partir d’un étang qui reçoit l’eau de surface ou de drainage d’un champ infesté. Cette 

eau pourrait contenir des spores du champignon pathogène et transmettre la maladie à tous les plants 
irrigués. 

 
− Ne pas travailler dans des champs saturés d’eau. 
 
− Après des pluies abondantes, dépister vos champs dans les baissières afin de déceler les symptômes 

causés par le Phytophthora capsici. 
 
− Arracher les débuts de foyers d’infection. Enlever les plants qui se trouvent dans un périmètre de 

2 mètres autour des plants infectés et les détruire hors du champ.  
 
− Si possible, éliminer les fruits malades hors du champ. Ne jamais enfouir des fruits malades dans un 

champ sain. 
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CUCURBITACÉES : TEMPÉRATURES OPTIMALES DU SOL POUR LES SEMIS 

 
 
Jusqu’à présent, la température du sol pour les semis des cucurbitacées en pleine terre est encore fraîche. 
À Saint-Pie-de Bagot, situé en Montérégie-Est (période du 9 au 16 mai), des relevés de température du sol 
à 2 pouces de profondeur montrent que la température moyenne du sol était de 14,3 °C. Pour la même 
période, la température à la surface du sol était de 15,3 °C. 
 
La germination des cucurbitacées est inhibée lorsque la température du sol est inférieure à 16 °C. Elle est 
rapide quand le sol se situe entre 25 et 30 °C. 
 
 

Température du sol pour la germination de différentes variétés de cucurbitacées 
 

Variétés Température 
minimale (°C) 

Température 
maximale (°C) 

Température 
optimale (°C) 

Concombre 16 41 16-35 
Cantaloup 16 38 24-35 
Citrouille 16 38 21-32 
Courge 16 38 21-35 
Melon d’eau 16 41 21-35 

 Source : Knott’s Handbook for Vegetable Growers 
 
Profondeur de semis pour les petites graines de cucurbitacées : 0,5 à 1 pouce 
Profondeur de semis pour les grosses graines de cucurbitacées : 1 à 2 pouces 
 
 
HOMOLOGATION D’URGENCE DU COMMAND 360ME DANS LE CONCOMBRE 

DE MARCHÉ FRAIS ET DE TRANSFORMATION 
 
 
Une homologation d’urgence a été accordée par l’ARLA pour l’emploi de l’herbicide COMMAND pour la 
suppression sélective des mauvaises herbes en prélevée dans le concombre de plein champ au Québec : 
 
− Expiration : 31 juillet 2006. 
 
− Une seule application par saison; délai avant récolte de 45 jours. 
 
− Épandage terrestre seulement. 
 
− 0,78 (sols légers) à 1,17 (sols lourds) litre de produit à l’hectare; volume minimum de 95 l d’eau/ha; ne 

pas appliquer dans sols sableux. Vous devez respecter les doses pour ne pas dépasser la limite 
maximale de résidu qui est fixée à 0,1 ppm. 

 
− Compte tenu de sa volatilité, de sa phytotoxicité et de sa toxicité pour les organismes aquatiques, les 

utilisateurs doivent se conformer aux exigences prescrites sur l’étiquette, notamment : 
• Toxicité pour les organismes aquatiques. 
• Respect des mesures inscrites sur l’étiquette pour atténuer la dérive. 
• Utilisation interdite à moins de 90 mètres de plantes vulnérables ou d’habitats terrestres sensibles. 
• Utilisation interdite à moins de 370 mètres. 

o Zones résidentielles de villes ou de lotissements. 
o Zones de production établie pour les légumes. 
o Vergers, pépinières commerciales et serres. 
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Vous pouvez consulter l’avertissement No 05 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05cso05.pdf) 
du 31 mai 2005 pour connaître les modalités d’emploi dans le concombre de marché frais, l’efficacité sur les 
mauvaises herbes ainsi que les restrictions pour les rotations l’année suivante. 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Isabelle Couture, agronome, Direction régionale de Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
 
 
Collaboration : 

Marie Garon, biologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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