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CARENCE EN CALCIUM 
Pourriture apicale ou nécrose apicale  
Blossom-end rot 

 

Fiche technique synthèse 

Note : Ce document fait partie d’une banque de fiches techniques produites en lien avec les avertissements du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) des cultures maraîchères en serre. 

   

  

 

 

Symptômes et Dommages 

A l’extrémité apicale des fruits, apparition de petites taches brunes diffuses (A,B) ou d’une plaque 
brune (C) à noire bien délimitée (D), plutôt sèche et ferme (E), pouvant s’élargir à la base du fruit.  

Conditions favorables 
 
Conséquence directe d’une carence en calcium dans la partie apicale du fruits et pouvant être 
provoquée ou induite par :  
  
− Trop forte transpiration des plants lors de périodes chaudes et sèches (ex : canicule). 
− Irrigations insuffisantes ou trop fluctuantes.  

o Transpiration et irrigation : Relié directement à l’absorption de l’eau par les racines, puis 
à son transport dans le plant lors de la transpiration puisque c’est par ce canal que le 
calcium est acheminé aux points en croissance. Parce que les feuilles transpirent plus 
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que les fruits, ces derniers peuvent manquer de calcium. Tout ce qui limite l’absorption 
d’eau par les racines puisque 50% de tout le calcium est absorbé par l’extrémité 
racinaire: racines déficientes ou malades, excès de sels de la solution nutritive et/ou 
dans le terreau jumelé à un manque d’arrosage. 

− Un déséquilibre avec d'autres éléments du sol ou de la solution nutritive (azote sous forme 
ammonium, potassium et magnésium). 

− Une croissance trop rapide des plantes et des fruits (trop grande demande en calcium pour les 
nouveaux tissus). 
 

Bonnes pratiques 
 
− Assurer un bon apport de calcium dans la fertilisation et éviter les excès d’azote surtout sous forme 

d’ammonium NH4+ (fort effet antagoniste). 
− N'oubliez pas que, lorsqu'on apporte 6 L/m2 d'eau et plus par jour, on doit hausser la teneur en calcium de 

la recette de 10 %. 
− Gestion climatique : Éviter le climat en dent-de-scie et le fanage des plants (trop sec durant le jour 

puis trop humide la nuit); idéalement maintenir un déficit hydrique entre 3 et 7 g/m3 sans dépasser 8 
g/m3 (trop sec). 

− Les éléments suivants favorisent son absorption : le phosphore, les chlorures et le bore.  
− Les variétés à gros fruits de type « Beef » sont plus sensibles. 
− Éviter les salinités excessives et des pH en bas de 5,4. 
− Favoriser une bonne pression racinaire au tout début de la journée aide au transport de l’eau vers 

les fruits. 
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