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Solarisation

Le contenu de l’unité expérimentale (Figure 1) a été exposé à deux
traitements de solarisation (directement au soleil ou à l’ombre)
pendant des durées différentes (2, 4, 6 ou 8 semaines).

Une fois la période d’exposition terminée, le contenu a été mesuré
pour obtenir le taux de survie et les changements dans l’accumulation
de la biomasse (mesurées en tant que taux de croissance relative,
mRGR). Le taux de germination des graines a été enregistré quatre
semaines après la plantation des graines dans le sol. Le traitement
témoin consistait en des graines d’AMATU de la même cohorte, qui
ont été stratifiées pendant 8 semaines à 4˚C.

Cette étude a été menée durant les mois de juillet et août 2020 à
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Qc. Ces mois sont historiquement les plus
chauds de l’année, présentant ainsi des conditions idéales pour la
solarisation.

• Au Québec, le désherbage manuel a été la méthode de lutte la plus
courante contre l’amarante tuberculée (AMATU), du moins pour la
première année de détection1,2, lorsque la lutte chimique ou
mécanique ne sont plus une option, afin de minimiser
l'augmentation de la banque de graines.

• L'élimination des plantes désherbées à la main est problématique :
si elles sont laissées dans le champ, les plantes sont capables de
se réenraciner et de produire des graines viables (Images 1A-B et
2A-C). Le brûlage3 n'est pas possible en raison des lois
provinciales. L’AMATU peut survivre plusieurs semaines à l'intérieur
des sacs à ordures et produire encore des graines viables (Image
1C).

• La présente étude a testé deux méthodes d'élimination (solarisation
et enfouissement) afin de déterminer les conditions (par exemple, la
durée d'exposition, la profondeur d'enfouissement) pour tuer
efficacement l’amarante tuberculée.
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Introduction 

Image 1. Plantes d’AMATU quatre semaines après l’arrachage manuel, dont

(A) les plantes ont été sortis du champ et laissées dans un amas; (B) les

plantes ont été laissées dans le champs sous la canopée. (C) Il a été constaté
que l’AMATU est capable de survivre jusqu’à 6 semaines dans un sac à

ordures à température ambiante. (Photos: S. Flores-Mejia).

A B C

Image 2. Les plantes d’AMATU Ne se reproduisent généralement pas de

manière végétative, bien qu'elles soient capables de le faire. Une petite

bouture prélevée sur la tige (A) et mise en terre, peut développer des racines,

de nouvelles feuilles (B) et pousser en seulement 12 jours dans des conditions

normales de serre (24 ± 1 °C, photopériode 16h j : 8h n). (C) Les boutures sont

capables de produire des fleurs et des graines (Photos: S. Flores-Mejia).
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Résultats et discussion
• Taux de germination de graines : Les graines exposées aux traitements de

solarisation avaient un taux de germination apparemment supérieur que le
traitement témoin (Figure 2A), bien que ni les traitements ni le temps d’exposition
n’étaient statistiquement significatifs à p<0.05. Les fluctuations quotidiennes de
température à l’intérieur des sacs à ordures pour les deux traitements de
solarisation se situaient dans la plage optimale pour la germination de l’AMATU
(25 - 35 ˚C; données non présentées)4.

• Certaines graines (~1.5 %) germaient déjà à l’intérieur des sacs à ordures à la fin
du temps d’exposition. Une manipulation appropriée des sacs est donc
nécessaire pour éviter la propagation de graines viables.

• Survie des jeunes plantes : Ni les traitements ni le temps d’exposition n’étaient
statistiquement significatifs à p<0.05 pour la survie des jeunes plantes (Figure
2B). Cependant, la survie a tendance à être réduite vers les semaines 6 et 8 de
l’exposition au traitement. Une période d’exposition plus longue peut être
nécessaire pour tuer efficacement les jeunes plantes.

• Accumulation de biomasse de tiges de plantes adultes : Le taux de
croissance montre une légère diminution avec le temps (Figure 2C), mais le
temps d’exposition (semaines) était marginalement non-significatif (p=0.058).
Cependant, les boutures prélevées sur les tiges après la période d’exposition
étaient capables de s’enraciner et de produire des plantes (données non-
présentées).

• Enfouissement de plantes adultes : L’effet de la profondeur d’enfouissement et
du temps d’exposition était significatif (p= 0.01 and p=0.002, respectivement),
mais le test post hoc n’a pas réussi à détecter la différence entre les traitements
(Figure 2D). En moyenne, les plantes laissées en surface (0 cm) ou enterrées à 5
cm de profondeur, avaient un taux de survie de plus de 88 %. Un enfouissement
à plus de 15 cm diminue le taux de survie à moins de 29 %. La survie diminue
avec le temps : la survie des plantes était de 90 ± 0.05 %, 46.5 ± 0.1 et 39.9 ±
0.2% à 2, 4 et 6 semaines après l’enfouissement respectivement.

Enfouissement

Pour cette expérience, seules les plantes adultes ont été testées.
Comme pour l'expérience de solarisation, trois plantes adultes ont été
étiquetées et mesurées au début et à la fin de l'expérience. Elles ont
été placées, avec de la biomasse d’AMATU désherbé à la main, à
différentes profondeurs d'enfouissement : 0, 5, 15 ou 25 cm. Toutes
les plantes ont été enterrées directement sur le sol, sans utiliser de
sacs en plastique. Le contenu a ensuite été évaluée après différentes
périodes (2, 4 ou 6 semaines) après l’enfouissement.

Matériaux et méthodes

Solarisation : l'utilisation de l'énergie solaire pour chauffer (ex. le 
sol) à une température élevée afin de lutter contre les ravageurs (ex. 
les mauvaises herbes arrachées à la main et les graines de 
mauvaises herbes).

• 1 sachet d’organza avec 100 graines
• 3 jeunes plantes (<10 cm)
• 3  plantes adultes dont les tiges ont 

été coupées en morceaux de 10 cm
• Biomasse d’AMATU désherbée à la 

main

Figure 1. Contenu de l'unité expérimentale de l'expérience de

solarisation. Les jeunes plantes et les plantes adultes ont été

individuellement étiquetées et mesurées au début et à la fin de

l'expérience. Tout le contenu était en double emballage dans des sacs

poubelles noirs de qualité industrielle.
Figure 2. (A) Taux de germination des grains d’AMATU, (B) taux de survie des jeunes plantes d’AMATU
and (C) taux de croissance relative (mRGR) des tiges des plantes adultes; après avoir été exposées à deux

traitements de solarisation (soleil vs ombre) pendant des durées différentes (2, 4, 6, 8 semaines). (D) Taux

de survie des plantes adultes après avoir été enfouies à différentes profondeurs (0, 5, 15 and 25 cm) pour

différentes périodes de temps (2 ,4, 6 semaines). Pour les variables avec la même lettre, la différence n’est
pas statistiquement significative à p < 0.05.

• L’amarante tuberculée est extrêmement résistante. Le désherbage manuel doit
être fait de préférence avant la floraison, afin de minimiser la possibilité de
production de graines.

• L’enfouissement semble une technique prometteuse pour la manipulation de
l’AMATU. Pour maximiser la biosécurité à la ferme, l’enfouissement doit être fait
à >15 cm et le site d’enfouissement ne doit pas être perturbé pendant au moins 6
semaines.

Conclusions
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