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HOMOLOGATION D’URGENCE DE L’HERBICIDE COMMAND DANS LE 
CONCOMBRE DE MARCHÉ FRAIS ET DE TRANSFORMATION 

 
 
Dans le dernier avertissement No 04 du 25 mai 2005, nous vous avisions de l’homologation d’urgence du 
COMMAND 360 ME (clomazone) pour une 3e année consécutive dans le concombre de transformation. 
Depuis, nous avons été informés que l’homologation est valide aussi pour le concombre de marché 
frais. L’homologation est accordée pour la période commençant le 1er mai 2005 et se terminant le 31 juillet 
2005. 
 
Mise en garde : l’utilisation du COMMAND 360 ME est délicate pour les concombres cultivés avec paillis de 
plastique. Cet herbicide est très sensible à la dérive. Il peut endommager de nombreuses cultures. Lisez 
attentivement les remarques suivantes et consultez l’étiquette du produit. 
 
 
L’application du COMMAND et le concombre de marché frais 
 
Étant donné que la majeure partie des superficies de concombre de champ est cultivée sur paillis de 
plastique, le COMMAND sera appliqué entre les rangs seulement, après la pose du plastique, avant la 
levée du semis de concombre ou avant la plantation des plants de concombre. 
 
Même une faible dérive de COMMAND sur des plants peut entraîner des pertes importantes à la récolte. Les 
plants de concombre ne doivent pas être présents ni levés lors de l’application de l’herbicide.  
 
Lors de l’application de l’herbicide dans les entre-rangs, il faut éviter que le COMMAND soit pulvérisé sur le 
paillis de plastique. Lorsque les plants de concombre vont se développer, le feuillage pourrait alors entrer en 
contact avec des résidus d’herbicide présents sur le plastique, ce qui peut entraîner le blanchiment du 
feuillage.  
 
 
L’application du COMMAND et l’efficacité sur les mauvaises herbes 
 
Le COMMAND s’applique avant la levée 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.  
 
Précautions lors de l’application 
 
− Ne pas utiliser sur une terre noire ni sur un sol dont la teneur en matière organique dépasse 10 %. 
− Ne pas incorporer l’herbicide au sol. 
− Ne pas l’appliquer sur un sol sableux. 
− L’humidité du sol active l’herbicide. 
− Éviter les croisements lors de l’application du produit. 
− Faire une seule application par année. 
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Attention aux rotations 
 
Ne pas semer de céréales l’automne la même année ou le printemps suivant l’application de COMMAND 
360 ME. 
 
Les cultures suivantes peuvent être cultivées 12 mois après l’application : 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 
blancs, les haricots rouges, les haricots mange-tout et le maïs grain. Toutes les autres cultures peuvent être 
semées ou plantées 16 mois après l’application du COMMAND 360ME. 
 
 
Attention à la dérive 
 
− Ne pas appliquer le COMMAND 360 ME si la température de l’air dépasse 25 °C. 
− Éviter d’utiliser ce produit pendant ou s’il y a un risque d’inversion de température. Un mélange vertical 

insuffisant de l’air pourrait provoquer la dérive. Les inversions de température se produisent souvent 
pendant les nuits à faible nébulosité avec peu ou pas de vent. La présence d’un brouillard au sol peut 
être un indice de conditions favorables aux inversions de température. 

− Ne pas utiliser à moins de 370 mètres des lieux suivants : 
• Production de légumes. 
• Vergers, pépinières commerciales et serres. 
• Zones résidentielles. 
• Cet herbicide 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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