
ENQUÊTE AUPRÈS DES PRODUCTEURS LÉGUMES DE PLEIN CHAMP ET DE POMMES DE TERRE – FONGICIDE CAPTAN 
 
 
 

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a récemment publié une version révisée de son projet de décision de réévaluation visant le 
captane (PRVD2016-13). ELLE PROPOSE : 

• D’ABANDONNER L’UTILISATION DU FONGICIDE CAPTAN ON TOMATES ET CITROUILLE/COURGE (MATURE) 
• RÉDUIRE LE TAUX D'APPLICATION MAXIMALE ON CONCOMBRES 
• LIMITATION À UN (1) APPLICATION PAR SAISON ON CONCOMBRES (JEUNE ET MATURE), CITROUILLE/COURGE (JEUNE) ET POMMES DE TERRE 

 
Dans son évaluation des risques révisée, l’ARLA indique que l’exposition professionnelle, et en particulier l’exposition des travailleurs après l’application, est 
inacceptable dans le cas de bon nombre des utilisations actuelles du produit.  
 
Cette évaluation des risques repose sur de nombreuses hypothèses relatives aux pratiques agronomiques qui sont inexactes ou dépassées, et qui ne reflètent 
pas la façon dont le fongicide CAPTAN est utilisé dans la production horticole moderne. Ces hypothèses ont conduit l’ARLA à tirer des conclusions erronées au 
sujet de l’utilisation du CAPTAN et de l’exposition professionnelle.   
 
Cette importante enquête vise à recueillir des données sur la façon dont les producteurs se servent réellement du fongicide pour lutter contre les maladies et 
à rectifier les hypothèses sur lesquelles l’ARLA fonde son évaluation des risques. Il est primordial de fournir ces données à l’ARLA afin qu’elle révise son 
évaluation des risques en fonction de l’utilisation réelle du CAPTAN par les producteurs, ce qui pourrait l’inciter à revenir sur sa proposition d’abandonner 
l’utilisation de ce produit pour de nombreuses cultures.   
  

Le fongicide CAPTAN est commercialisé à des fins horticoles sous différents noms, dont SUPRA CAPTAN 80 WDG (EPA no 24613) et MAESTRO 80 DF 
(EAP no 26408).  

       
      Doses d’application du CAPTAN pour les légumes de plein champ et pommes de terre (pour un produit composé à 80 % de captane) 

Culture Maladies visées Dose d’application 
kg/ha kg/ac 

Concombre Anthracnose, tavelure De 2,25 à 4,25 kg/ha (plants matures) 
De 2,25 à 3,25 kg/ha (jeunes plants) 

De 0,91 à 1,72 kg/ac 
De 0,91 à 1,32 kg/ac 

Tomate Anthracnose, brûlure 
alternarienne, tache 
grise, mildiou, tache 
septorienne 

De 2,75 à 4,25 kg/ha De 1,11 à 1,72 kg/ac 

Citrouille/Courge Anthracnose, tavelure De 3,25 à 6,75 kg/ha (plants matures) De 1,32 à 2,73 kg/ac 



De 5,0 à 6,75 kg/ha (jeunes plants) De 2,02 à 2,73 kg/ac 
Pommes de terre Brûlure alternarienne, 

mildiou 
De 2,5 à 3,75 kg/ha De 1,01 à 1,52 kg/ac 

 
 



QUESTIONS SUR L’APPLICATION DU CAPTAN AUX CULTURES DE LÉGUMES DE PLEIN CHAMP ET DE POMMES DE TERRE 

  
 SUJET QUESTION RÉPONSE 

1 Renseignements 
généraux 

Répondant : Nom (facultatif) : 
 
Courriel (facultatif) : 
 
No de téléphone (facultatif) : 
 
Type de répondant (producteur, association, coordonnateur provincial responsable des pesticides à 
usage limité, autre) : 
 
Province (obligatoire) : 
 

Combien d’acres (ou d’hectares) de 
légume cultivez-vous? 
 
 

CONCOMBRE ac ou ha 
TOMATE ac ou ha 
CITROUILLE/COURGE ac ou ha 

   POMME DE TERRE ac ou ha 
Quel pourcentage de vos récoltes 
est cueilli à la main? 

   CONCOMBRE % 
   TOMATE % 
   CITROUILLE/COURGE % 
   POMME DE TERRE % 

2 Application du CAPTAN  Appliquez-vous le CAPTAN sur ces 
légumes au moins une fois par an? 

Oui ou non 

Quelle dose de CAPTAN appliquez-
vous généralement sur ces 
légumes? 
 
(Si vous cultivez plus d’une sorte de 
légume, répondez pour chaque 
culture.) 

   CONCOMBRE           Produit appliqué : 
 

Dose d’application : 
(Indiquez la quantité pulvérisée en kg/ac, kg/ha ou kg/volume.) 

 

TOMATE Produit appliqué : 
 

Dose d’application : 
(Indiquez la quantité pulvérisée en kg/ac, kg/ha ou kg/volume.) 

 

CITROUILLE/COURGE Produit appliqué : 
 

Dose d’application : 
(Indiquez la quantité pulvérisée en kg/ac, kg/ha ou kg/volume.) 

 



POMME DE TERRE Produit appliqué : 
 

Dose d’application : 
(Indiquez la quantité pulvérisée en kg/ac, kg/ha ou kg/volume.) 

 

Appliquez-vous le CAPTAN sur ces 
cultures avec un tracteur doté d’une 
cabine étanche avec filtre à air? 
(Encerclez la réponse.) 

OUI / NON 

Appliquez-vous le CAPTAN sur ces 
cultures par épandage aérien? 
(Encerclez la réponse.) 

CONCOMBRE OUI / NON  
TOMATE OUI / NON 
CITROUILLE/COURGE OUI / NON 
POMME DE TERRE OUI / NON 

Combien de fois appliquez-vous 
habituellement le fongicide CAPTAN 
par année?  
 
(Si vous cultivez plus d’une sorte de 
légume, répondez pour chaque 
culture.) 

CONCOMBRE Nombre habituel d’applications par saison : 
 

 

TOMATE Nombre habituel d’applications par saison : 
 

CITROUILLE/COURGE Nombre habituel d’applications par saison : 
 

POMME DE TERRE Nombre habituel d’applications par saison : 
 

À quel(s) stade(s) de la croissance 
de la culture est-il important que le 
CAPTAN soit appliqué? 

CONCOMBRE 
 
 
 

Stade(s) de croissance : 

TOMATE 
 
 
 

Stade(s) de croissance : 

CITROUILLE/COURGE 
 
 
 

Stade(s) de croissance : 

POMME DE TERRE 
 
 
 

Stade(s) de croissance : 

Sachant que nous voulons que le 
CAPTAN continue d’être utilisé dans 
la culture des légumes, combien de 

CONCOMBRE 
 

Nombre maximal d’applications par saison : 

TOMATE Nombre maximal d’applications par saison : 



fois par saison, au maximum, avez-
vous besoin d’appliquer du CAPTAN 
pour lutter efficacement contre les 
maladies? 
 
(Si vous cultivez plus d’une sorte de 
légume, répondez pour chaque 
culture.) 

 
CITROUILLE/COURGE 
 

Nombre maximal d’applications par saison : 

POMME DE TERRE Nombre maximal d’applications par saison : 

Supposons que le nombre 
d’applications du CAPTAN soit 
limité. À quel(s) stade(s) de 
croissance serait-il le plus important 
d’effectuer l’application? 

CONCOMBRE 
 

Stade(s) de croissance : 

TOMATE 
 

Stade(s) de croissance : 

CITROUILLE/COURGE 
 

Stade(s) de croissance : 

POMME DE TERRE 
 

Stade(s) de croissance : 

À quelle fréquence le CAPTAN est-il 
combiné à un autre fongicide dans 
un mélange en cuve? 

Toujours   
Environ une fois sur trois  
Environ une fois sur deux  
Jamais  

Quelle est l’aire maximale qu’un 
applicateur peut couvrir en une 
journée (ou le volume maximal 
vaporisé)? 

AIRE (acres ou hectares) :      
VOLUME (litres) :                        

3 Accès à un champ 
traité après 
l’application du 
CAPTAN 

À quelle fréquence un champ est-il 
visité par un travailleur durant la 
saison pour chacune des tâches 
mentionnées? 
 
Si la tâche n’est pas effectuée sur 
votre exploitation agricole, écrivez 
« S. O. ». 

Dépistage/surveillance                                  fois/semaine OU fois/saison 
Désherbage manuel                                  fois/semaine OU fois/saison 
Élagage/éclaircissage/palissage ou tuteurage                                   fois/semaine OU fois/saison 
Cueillette manuelle                                  fois/semaine OU fois/saison 
Irrigation manuelle                                  fois/semaine OU fois/saison 
Autre (précisez)                                  fois/semaine OU fois/saison 

Quel serait le délai raisonnable à 
respecter après une application de 
CAPTAN avant d’accéder aux 
champs pour réaliser les tâches 
suivantes?   
Gardez à l’esprit que le délai de 
sécurité après traitement est 
actuellement de 48 heures, mais 

Dépistage/surveillance heures 
Désherbage manuel heures 
Élagage/éclaircissage/palissage ou tuteurage heures 
Cueillette manuelle heures 
Irrigation manuelle heures 
Autre (précisez) heures 



qu’il pourrait devoir être prolongé 
pour que l’utilisation du CAPTAN 
continue d’être autorisée. 
Indiquez à quel degré un travailleur 
exécutant chacune des tâchez 
suivantes est directement en 
contact avec le feuillage. 
0 = aucun contact 
5 = plein contact 

Dépistage/surveillance (sur une échelle de 0 à 5) 
Désherbage manuel                                (sur une échelle de 0 à 5) 
Élagage/éclaircissage/palissage ou tuteurage                                (sur une échelle de 0 à 5) 
Cueillette manuelle                                (sur une échelle de 0 à 5) 
Irrigation manuelle                                (sur une échelle de 0 à 5) 
Autre (précisez)                               (sur une échelle de 0 à 5) 

Combien d’heures un travailleur 
passe-t-il chaque jour dans un 
champ traité avec le CAPTAN en 
étant DIRECTEMENT EN CONTACT 
AVEC LE FEUILLAGE pour effectuer 
les tâches suivantes? 
 

Dépistage/surveillance heures 
Désherbage manuel heures 
Élagage/éclaircissage/palissage ou tuteurage  heures 
Cueillette manuelle heures 
Irrigation manuelle heures 
Autre (précisez) heures 

Lorsque des travailleurs entrent 
dans un champ traité pour effectuer 
les tâches suivantes, que portent-
ils? Des gants? Des pantalons? Une 
chemise à manches longues? 
(Encerclez les réponses qui 
s’appliquent.) 

Dépistage/surveillance Gants / pantalons / chemise à manches longues 
Désherbage manuel Gants / pantalons / chemise à manches longues 
Élagage/éclaircissage/palissage ou tuteurage  Gants / pantalons / chemise à manches longues 
Cueillette manuelle Gants / pantalons / chemise à manches longues 
Irrigation manuelle Gants / pantalons / chemise à manches longues 
Autre (précisez) Gants / pantalons / chemise à manches longues 

S’ils portent des gants, de quel 
matériau ceux-si sont-ils faits? 
(Coton, cuir, caoutchouc, néoprène, 
nitrile) 

Dépistage/surveillance Coton, cuir, caoutchouc, néoprène, nitrile 
Désherbage manuel Coton, cuir, caoutchouc, néoprène, nitrile 
Élagage/éclaircissage/palissage ou tuteurage  Coton, cuir, caoutchouc, néoprène, nitrile 
Cueillette manuelle Coton, cuir, caoutchouc, néoprène, nitrile 
Irrigation manuelle Coton, cuir, caoutchouc, néoprène, nitrile 
Autre (précisez) Coton, cuir, caoutchouc, néoprène, nitrile 

5 Gestion de la 
résistance 

Quelle importance accordez-vous au 
CAPTAN dans votre stratégie de 
gestion de la résistance par 
fongicide sur les légumes? 
(Encerclez la réponse.) 

Extrêmement important / moyennement important / sans importance 

6 QUESTIONS GÉNÉRALES  Détenez-vous, ou la personne qui 
applique les pesticides sur votre 
exploitation détient-elle, un 
certificat d’épandeur de pesticides 
ou un autre certificat relatif à 

 



l’utilisation sécuritaire de 
pesticides? Si oui, précisez. 
Un programme de salubrité des 
aliments est-il en place dans votre 
exploitation? Si oui, précisez. 

 

 


