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Des travaux effectués entre 2014 et 2016 par le laboratoire de Line 

Lapointe à l’Université Laval (subvention issue du programme 

Innov’action agroalimentaire et Cultivons l’avenir2) en collaboration avec 

Léon-Étienne Parent (Département de sols et de génie agroalimentaire, 

Université Laval, Québec), Line Rochefort (Département de phytologie et 

Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec) et Kristine Naess 

(Centre de recherche Les Buissons, Pointe-aux-Outardes, Québec) 

permettent d’émettre de nouvelles recommandations concernant la culture de la chicouté 

en tourbière résiduelle, naturelle et restaurée.  

L’étude réalisée visait 1) à neutraliser l'aluminium dans le sol afin d’en limiter la toxicité 

pour la chicouté en tourbière résiduelle, 2) à établir une régie de fertilisation biologique en 

tourbière naturelle et résiduelle et 3) à vérifier si la survie et la croissance de la chicouté 

sont meilleures lorsque plantée au sein d’un tapis de sphaignes bien établi plutôt que sur 

tourbe résiduelle (tourbe à nue).  

1)  TOXICITÉ DE L’ALUMINIUM   

Contexte: Les plants de chicouté montrant une faible croissance 

ou une faible production de fruits ont des concentrations foliaires 

en aluminium plus élevées que les autres plants, spécialement sur 

tourbe décomposée (tourbe brune) par rapport à une tourbe 

moins décomposée (tourbe blonde).  

Objectif: Tester l’effet de l’ajout de phosphore, qui est connu pour 

établir des complexes avec l’aluminium dans le sol, afin de réduire l'absorption 

d’aluminium par la chicouté en tourbière résiduelle et ainsi favoriser sa croissance.  

Protocole: Cette expérience a eu lieu à Pointe-Lebel sur 2 sites en tourbière résiduelle 

présentant des degrés de décomposition de la tourbe différents : tourbe très décomposée 

(von Post H4) et tourbe peu décomposée (von Post H2). L’ajout de phosphore s’est fait 

sous forme de superphosphate auquel nous avons ajouté ou non du fumier de poulet 

pour fournir une fertilisation plus équilibrée. Différentes variables de croissance ont été 

mesurées et des analyses foliaires ont été effectuées pour déterminer la teneur en 

nutriments des plantes. 

Résultats: L’ajout de phosphore  a contribué à augmenter la concentration foliaire en 

phosphore, mais n’est pas parvenu à diminuer la concentration en aluminium. Les 

analyses foliaires montrent en effet une concentration en aluminium dix fois plus élevée 

chez la chicouté plantée sur tourbe décomposée par rapport à celle plantée sur tourbe 

peu décomposée. La fertilisation n’a pas non plus eu d’effet positif sur la croissance ou le 

rendement de la chicouté. Cependant, l’absorption de manganèse a été favorisée par 

l’ajout de phosphore au site le plus productif. Nos résultats documentent seulement les 

deux premières années suivant l’application des fertilisants. Puisque la chicouté répond 

lentement à la fertilisation, notre étude ne permet pas de conclure que cette dernière 



s’est avérée inefficace pour neutraliser la toxicité de l’aluminium ou pour améliorer le 

rendement de la chicouté. 

Recommandation: Seule une plantation sur tourbe peu décomposée permet à la 

chicouté de s’établir et de se propager. La teneur en aluminium de la chicouté sur tourbe 

décomposée semble l’affecter suffisamment pour nuire à sa survie et à sa croissance.  

2) FERTILISATION FOLIAIRE VS AU SOL   

Contexte: Pour qu’une fertilisation au sol soit optimale pour la chicouté, celle-ci doit être 

effectuée à une profondeur de 10 à 15 cm afin de réduire l'absorption des fertilisants par 

les autres espèces, y compris par les sphaignes. Cette approche ne permet cependant 

pas de mécaniser facilement la fertilisation dans les cultures de chicouté. La fertilisation 

foliaire devrait permettre de réduire la quantité de fertilisants ajoutés à l'hectare, tout en 

favorisant la croissance et le rendement en fruits de la chicouté puisqu’elle est appliquée 

directement sur les plants.  

Objectif: Tester plusieurs doses de fertilisants foliaires et au sol pour établir un régime 

de fertilisation biologique approprié pour la chicouté en tourbière naturelle et résiduelle.  

Protocole: L’expérience de fertilisation a eu lieu à 

Pointe-Lebel sur 3 sites, deux en tourbière naturelle 

et un en tourbière résiduelle. Quatre doses 

croissantes de fertilisants au sol (Acti-Sol 5-3-2) et 

quatre de fertilisants foliaires (mélange d’algues 

marines et d’émulsion de poisson) ont été testées 

sur chaque site. La fertilisation au sol a eu lieu une 

seule fois à l’été 2014 tandis que les fertilisants 

foliaires ont été appliqués 5 fois par saison pendant 3 saisons. Un suivi a été effectué 

pendant 3 étés pour mesurer plusieurs variables de croissance et de rendement 

(fleurs/m2, ramets/m2, largeur des feuilles, fruits/m2, poids frais/fruit) et pour quantifier les 

concentrations de nutriments foliaires et des sols.   

Résultats: Deux ans après le début des essais de 

fertilisation, aucun effet n’est observable sur la 

croissance et le rendement. Ces délais sont 

toutefois conséquents avec les délais de 2 à 4 ans 

observés lors d’études précédentes entre le moment 

où la fertilisation est appliquée et l’observation 

d’effets sur la croissance et la production de fruits 

chez la chicouté. Par contre, nous avons constaté 

qu’une seule fertilisation au sol permet une meilleure absorption de P et de Ca que 

l’application de fertilisants foliaires pendant 3 ans. 

Recommandation: La fertilisation au sol semble la méthode à privilégier, puisque la 

chicouté ne parvient pas à absorber autant de P et de Ca à la suite de plusieurs 

applications de fertilisants foliaires qu’à la suite d’une seule fertilisation au sol. 

L’utilisation d’un fertilisant biologique Acti-Sol (composition réelle telle que montrée par 

une analyse en laboratoire : 4-6-5) à des doses se situant entre 450 et 1800 kg/ha (doses 

correspondant à un ajout de 17,5 à 70,1 kg N/ha) est préférable à une fertilisation foliaire 



(composition réelle : 2-1-2, doses testées correspondant à un ajout de 0,11 à 0,44 kg 

N/ha pour chaque application foliaire). La quantité de nutriments appliqués sous forme de 

fertilisation foliaire est moindre (entre 1,9 et 7,5 kg N/ha en trois ans) que celle appliquée 

sous forme granulaire au sol, mais il est attendu que la fertilisation foliaire requiert des 

doses plus faibles que la fertilisation au sol. Néanmoins, nous devons attendre deux ans 

pour voir les impacts sur le rendement et les comparer aux résultats obtenus avec 

l’application d’un fertilisant à dégagement lent (Nutricote 13-13-13) utilisé lors d’une 

étude antérieure, afin de déterminer quel fertilisant privilégier. 

3) CONTRÔLE DES ESPÈCES COMPÉTITRICES  

Contexte: Le contrôle des espèces envahissantes est un enjeu important pour la culture 

de la chicouté en tourbière résiduelle où le couvert d'espèces compétitrices (notamment 

les linaigrettes - Eriophorum sp. et le bleuet - Vaccinium angustifolium) est important. 

Réduire l'envahissement durant les premières années d'implantation est donc essentiel 

pour limiter l'effort de désherbage et permettre à la chicouté de s’établir et de se 

propager. L’une des façons de limiter cet envahissement pourrait être de planter la 

chicouté à travers un tapis de sphaigne en tourbière restaurée plutôt que sur tourbe à 

nue (tourbière résiduelle). 

Objectif: Vérifier si un tapis de sphaignes bien établi favorise une meilleure implantation 

de la chicouté que la tourbe à nue (résiduelle). 

Protocole: L’expérience s’est déroulée sur une 

tourbière située près de Rivière-du-Loup et qui a été 

restaurée en 2000 par le Groupe de recherche en 

écologie des tourbières. Les rhizomes ont été récoltés 

et plantés à l’automne 2014. Les rhizomes ont soit été 

plantés en tourbière résiduelle à 5 cm de profondeur 

(profondeur optimale selon une étude antérieure sur 

tourbe à nu) ou en tourbière restaurée à 5 cm ou 10 cm 

de profondeur (en l’absence de données sur la profondeur optimale dans ce type de 

substrat). Pour estimer la survie et la croissance, le suivi du nombre de plants et de la 

largeur des feuilles a été réalisé pendant 2 saisons de croissance. 

Résultats: L’émergence initiale des transplants de chicouté est plus faible lorsqu’ils sont 

implantés en tourbière restaurée que sur tourbe résiduelle, mais leur survie est par la 

suite nettement meilleure sur tapis de sphaigne qu’en tourbière résiduelle, où elle a chuté 

de 50% entre les deux premières saisons de croissance. Une meilleure protection contre 

le gel ou la dessiccation pourrait expliquer la survie de la chicouté en tourbière restaurée, 

une fois implantée. Un suivi à plus long terme sera nécessaire afin d’évaluer si la survie 

initiale plus élevée sur tourbe résiduelle se maintient au fil des années ou si elle disparaît 

quelques années après la plantation, comme le laissent croire les résultats obtenus après 

2 années de croissance. De plus, lorsque les plants seront suffisamment gros pour fleurir 

et produire des fruits, il sera nécessaire de mesurer le rendement dans les deux milieux 

afin d’évaluer leur effet respectif sur la production de chicouté.  

Recommandation: Il est possible d’implanter des rhizomes de chicouté sur un site 

restauré, lorsque le tapis de sphaignes atteint au moins 5 cm. Il est trop tôt cependant 

pour comparer les rendements sur  site restauré vs sur tourbe résiduelle. 


