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Présentation du requérant :  

La ferme Onésime Pouliot est établie sur la terre familiale à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans depuis 

sept générations.  En 2015, elle employait près de 150 personnes en haute saison. Sur un total de 

150 ha de terre cultivée, Guy et Daniel Pouliot produisent 29 ha de fraises d’été, 32 ha de fraises 

d’automne en racines nues et 6 ha de fraises d’automne en plants mottes. 

Entre les mois de juin et d’octobre, c’est près d’un million de kilogrammes de fraises qui y sont 

récoltées. Au Québec, la ferme se situe parmi les plus importants producteurs de fraises à jours 

neutres.  

La ferme Onésime Pouliot est parmi les entreprises privées qui investissent le plus dans les secteurs 

de la recherche et du développement de la fraise et de la framboise au Canada. Elle sait allier les 

nouvelles technologies, l’innovation, la tradition et le savoir-faire après plusieurs années 

d’expérience. Une équipe de recherche spécialisée travaille à temps plein en collaboration avec de 

nombreux organismes provinciaux et fédéraux. Tous les efforts nécessaires sont déployés afin de 

produire des aliments de manière rentable dans une optique de développement durable.  

A chaque année, les méthodes de production sont révisées et une équipe de trois diplômées à la 

maîtrise (Valérie Bernier-English, Marine Marel et Catherine Emond) travaille sur le 

développement de nouvelles techniques de production telles que la régie de production au champ 

(fertilisation, irrigation et phytoprotection) et la production hors-sol de fraises et de framboises. 

Pour en savoir plus consultez notre site web : http://onesimepouliot.com/ 
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1.  Mise en contexte  
 

La production de la fraise au Québec se classe au troisième rang en Amérique du Nord, après la 

Californie et la Floride. Et selon le Profil de la culture de la fraise au Canada, 2013, (AAC et CLP, 

2015) la province représente 48 % de la surface totale cultivée au Canada.  

La culture du fraisier remontant requiert une gestion phytosanitaire rigoureuse pour limiter l’impact 

de multiples ravageurs et pathogènes durant toute la saison estivale (de mai à octobre) (Lambert et 

coll. 2007). Parmi les pathogènes fongiques, certains s’attaquent au feuillage et aux fruits  (Botrytis 

cinerea, Sphaerotheca macularis, Colletotrichum acutatum,…) alors que d’autres occasionnent des 

dommages au niveau du système racinaire (Pythium spp., Fusarium spp., Rizhoctonia spp.,…). 

Verticillium dahliae est un champignon ascomycète référencé sur plus de 300 plantes hôtes comme 

la tomate, l’aubergine, la pomme de terre, les arbres fruitiers, les érables et les petits fruits. Dans la 

fraise, il est responsable du flétrissement verticillien, aussi appelée verticilliose. Ce pathogène passe 

l’hiver sous la forme d’amas d’hyphes mélanisés et peut survivre pendant plusieurs années (10 ans 

et plus). Au printemps, ces formes de survie du champignon, appelées microsclérotes, germent dans 

la rhizosphère en réponse à la sécrétion d'exsudats racinaires par la plante hôte (Mol, 1995). Ce 

champignon peut alors s'infiltrer par une blessure ou encore profiter de l'élongation cellulaire des 

racines pour pénétrer dans le fraisier. En réaction, le fraisier produit des composés de défense, 

bloquant le transport de l'eau dans le xylème. Ce phénomène provoque alors un flétrissement du 

feuillage pouvant entraîner la mort du plant. 

Au Québec, le flétrissement verticillien se rencontre surtout dans les champs présentant déjà un 

inoculum, souvent associés à des précédents de pomme de terre. Un printemps frais et humide 

favorise particulièrement l’infection. Les dommages occasionnés par V. Dahliae peuvent être 

davantage importants dans les sols présentant des populations de nématodes des lésions racinaires, 

Pratylenchus penetrans. Ce nématode, organisme microscopique et filiforme, est capable de 

pénétrer les cellules racinaires, favorisant les points d’entrée pour V. dahliae et augmentant la 

sévérité de la maladie. Les symptômes de flétrissement peuvent apparaitre même lorsque les 

densités individuelles de  V. dahliae et P. penetrans sont faibles (Korthals et coll., 2014). V. dahliae 

se développe de façon optimale à des températures du sol autour de 25-28 °C. Cela explique que 

sous nos conditions, les symptômes apparaissent à la fin août, lorsque le plant est chargé de fruits 

et qu’il ne peut bénéficier d’un système vasculaire fonctionnel.  

Actuellement, la fumigation du sol avec la chloropicrine est le principal moyen de lutte contre V. 

dahliae. La chloropicrine est un gaz à large spectre appliqué au sol pour lutter contre les organismes 

nuisibles tels les nématodes et les pathogènes fongiques responsables de la verticilliose 

(Verticillium spp.) et des pourritures des racines (Phytophtora spp., Fusarium spp., Pythium spp. 

et Thielaviopsis spp.). Ce gaz est appliqué en pré-plantation, lors de la formation des buttes, et reste 

emprisonné sous le paillis de plastique, ce qui assure une bonne diffusion dans le sol. À partir de la 

date d’application de la chloropicrine, les producteurs doivent attendre un minimum de sept jours 

avant de pouvoir planter, ce qui peut retarder la récolte des premières fraises très attendues et très 

rentables.  Depuis plusieurs années, la chloropicrine montre des limites d’efficacité dans les champs 

présentant un historique de verticilliose. L’utilisation de ce fumigant est actuellement en 
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réévaluation par l’Agence de Réglementation de la Lutte Antiparasitaire dans le but de diminuer 

son impact sur l’environnement et une interdiction est à craindre pour le futur. Selon les travaux de 

recherche de Duniway (2002), il a été démontré que l’application de chloropicrine permet de 

diminuer l’inoculum de V. dahliae, sans toutefois l’éliminer complètement, ce qui pourrait 

expliquer la présence de la maladie malgré la fumigation. Par son action à large spectre, la 

fumigation peut modifier l'équilibre biologique du sol en éradiquant non seulement les agents 

pathogènes mais aussi les microorganismes bénéfiques (Gamliel et coll., 2000), laissant une niche 

écologique vacante pouvant être facilement occupée par des microorganismes pathogènes.  

Puisqu’il n’existe aucun moyen d’enrayer la maladie une fois que les plants sont affectés, seules 

des mesures préventives peuvent limiter la propagation de l’inoculum déjà présent dans le sol ou 

protéger le système racinaire. Selon le guide des traitements phytosanitaires du fraisier (CRAAQ, 

2016) une seule alternative à la chloropicrine est recommandée (le MustGrow™). Cependant 

d’autres produits commercialisés pour limiter l’impact des maladies racinaires seront testés comme 

alternative à la chloropicrine, tout comme différents types de biostimulants. 

En diminuant les densités des pathogènes, V. dahliae et P. penetrans dans le sol, des études ont 

démontré que l'incorporation de résidus de cultures  permettait de réduire significativement 

l'incidence de la verticilliose chez différentes cultures (Korthals et coll., 2014; Neubauer et coll., 

2014; Langlois et coll., 2010). Plus spécifiquement, les résidus de Brassica spp. contiennent des 

glucosinolates qui, en se décomposant, libèrent des gaz volatiles solubles (les isothiocyanates) 

reconnus pour leurs propriétés fongicides et bactéricides. La biofumigation peut aussi améliorer la 

texture du sol, augmenter les niveaux de matières organiques et de minéraux, modifier la microflore 

et ainsi apporter des effets positifs sur le rendement et la santé du sol. Toutefois différents 

paramètres sont à maîtriser pour garantir l’efficacité de la biofumigation : le choix de l’espèce et 

du cultivar, et les conditions lors de l’incorporation des résidus (stade de la plante, temps et 

humidité du sol). 

En ce qui concerne l’approche visant à protéger le système racinaire contre les attaques du 

pathogène V. dahliae, il existe de nombreux organismes bénéfiques capables de coloniser le 

système racinaire. Les microorganismes endophytes sont des champignons et des bactéries qui 

vivent à l’intérieur des plantes sans causer de symptômes apparents. Leurs effets sont multiples : 

stimulation de la croissance (facteurs hormonaux), protection mécanique des tissus colonisés 

(compétition pour l’espace) et bio-contrôle (propriétés antibactériennes et antifongiques).  

Parmi eux, les mycorhizes sont des champignons symbiotiques qui s’étendent dans le parenchyme 

cortical des racines, formant des arbuscules, et permettant un échange bi-directionnel de nutriments 

entre eux et la plante hôte. Cette symbiose a été répertoriée dans environ 80 % des plantes 

vasculaires terrestres. Il en résulte des plantes qui résistent davantage aux stress environnementaux 

tels que la sécheresse, le refroidissement et la pollution, et survivent mieux aux attaques de 

champignons et bactéries pathogènes. En plus de stimuler la croissance des plants (Gryndler et 

coll., 2002), la colonisation des racines de fraisier par les mycorhizes a permis de réduire le 

développement du Verticillium spp. sur les plants de fraisiers (Sowik, 2016). D’autre part, les 

bactéries endophytes appartenant aux genres Trichoderma, Pseudomonas et Bacillus peuvent 

procurer trois types d’effets bénéfiques : 1) effet de bio-contrôle par la production de composés 

bioactifs, 2) effet de bio-fertilisation par la solubilisation du phosphate et 3) effet de stimulation de 
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la croissance par la fixation de l’azote (Vijayabharathi, 2016). Certaines espèces ont démontré un 

contrôle significatif du V. dahlihae chez l’olivier (Martínez-García et coll., 2015; Carrero-Carrón 

et coll., 2016). 

De son côté, le marché global des biostimulants est en pleine expansion et a montré un taux de 

croissance annuel de 12,5 % entre 2013 et 2018 (Calvo et coll., 2014). Le marché le plus important 

est en Europe où le Conseil Européen de l’Industrie des Biostimulants a rapporté que près de 6,12 

millions d’hectares sont traités avec des biostimulants. L’Europe et les États-Unis s’accordent pour 

dire que les biostimulants contiennent des substances ou des microorganismes qui ont pour fonction  

de stimuler les processus naturels pour accroître l’absorption et l’efficacité des nutriments, la 

tolérance aux stress abiotiques et la qualité des récoltes lorsqu’ils sont appliqués aux plantes ou à 

la rhizosphère.  

L’utilisation d’extraits d’algues frais comme amendement est reconnue dans l’histoire de 

l’agriculture, mais leurs effets biostimulants n’ont été démontrés que récemment. Ils peuvent agir 

dans le sol par la promotion d’organismes antagonistes aux pathogènes telluriques et sur la plante 

par un effet hormonal permettant à la plante de mieux résister aux stress biotiques et abiotiques 

(Calvo et coll., 2014; du Jardin, 2015). 

Les substances humiques (SH), font aussi partie de la grande famille des biostimulants. Ce sont des 

constituants naturels de la matière organique du sol qui contribuent à sa fertilité. Dans la littérature, 

une méta-analyse mentionne des augmentations de 22 ± 4 % et de 21 ± 6 % de la biomasse sèche 

aérienne et racinaire respectivement en réponse à l’application de substances humiques (Brown et 

coll., 2014). Ces biostimulants résultent d’une interaction complexe entre la matière organique du 

sol, les microorganismes et le système racinaire. Il est nécessaire de comprendre ces interactions 

pour garantir un effet positif sur les rendements, car la variabilité des effets des substances 

humiques dépend de leur source, des conditions environnementales, de la plante, des 

caractéristiques du sol, de la dose appliquée et du mode d’application (du Jardin, 2015; Rose et 

coll., 2014). 

Dans le contexte actuel où l’on préconise l’utilisation de pratiques culturales respectueuses de 

l’environnement, le développement de stratégies permettant de diminuer l’emploi de fumigants 

apparaît nécessaire pour lutter contre les pathogènes telluriques présents dans les champs de 

fraisiers. Cet essai permettra d’évaluer des modes d’action novateurs, alternatifs à la chloropicrine, 

afin de réduire les sources de contamination et protéger le fraisier face aux attaques des pathogènes 

telluriques. 
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2. Objectifs et hypothèses 
 

2.1 Objectif général 

Le présent projet vise à réduire les sources d’inoculum de pathogènes (champignons et nématodes) 

dans le sol et à stimuler la résistance des plants aux blessures et contaminations racinaires, afin de 

réduire les besoins de recourir à la chloropicrine pour limiter les symptômes de flétrissement des 

fraisiers. 

2.2 Objectifs spécifiques 

1- Déterminer quels organismes pathogènes sont présents sur les fraisiers ainsi que dans le sol, 

pouvant causer des symptômes de flétrissement. 

2- Évaluer  le niveau de risque de contamination des fraisiers par le dénombrement dans le sol des 

nématodes pathogènes et des microsclérotes de Verticillium spp. en début et fin de saison. 

3- Évaluer l’effet de différents modes d’application de produits phytosanitaires. 

4- Évaluer l’effet de différents traitements phytosanitaires sur la croissance végétative et fructifère 

des fraisiers. 

5- Comparer l’efficacité de différents traitements phytosanitaires sur l’incidence et la sévérité du 

flétrissement des fraisiers. 

2.3 Hypothèses 

Hypothèse 1 : L’application du biofumigant (MustGrowTM) dans la butte de sol, permet de réduire 

l’inoculum initial des pathogènes telluriques (V. dahliae et P. penetrans) ainsi que l’incidence et la 

sévérité du flétrissement des plants (testée seulement en 2015 car le MustGrow™ n’était plus 

commercialisé en 2016).  

Hypothèse 2 : L’application des rhizobactéries biofongicides Streptomyces lydicus 

(Actinovate®SP) et Trichoderma harzianum (Rootshield®) permet de réduire l’incidence et la 

sévérité du flétrissement des plants.  

Hypothèse 3 : L’application de biostimulants (EarthAlive™, Humarine et ASCO-ROOT) permet 

de favoriser le développement végétatif et fructifère des fraisiers et de réduire l’incidence et la 

sévérité du flétrissement. 

Hypothèse 4 : L’application de mycorhizes Glomus intraradices (Myke®Pro) par trempage des 

fraisiers au moment de la plantation permet de favoriser le développement végétatif et fructifère 

des plants et de réduire l’incidence et la sévérité du flétrissement. 

Hypothèse 5 : Le fluopyram (Luna®Privilège), un fongicide/nématicide à large spectre, permet de 

réduire les populations de nématodes dans le sol et ainsi de réduire l’incidence et la sévérité du 

flétrissement des fraisiers.  
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3. Matériel et Méthodes 

3.1. Site d’étude  

Ce projet a été réalisé sur le site de la Ferme Onésime Pouliot à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Dans 

le cas du site de 2015, le précédent cultural était de la patate douce, alors que pour le site de 2016, 

il s’agissait d’une culture d’avoine. Pour les deux années le champ sélectionné présentait un 

historique important de verticilliose. 

Les analyses de sols ont révélé la présence de sable à 22 - 31 %, de limon à 43,9 - 48,0 %, d’argile 

à 25,1 - 30,3 % et de fragment de schiste de 18,2 - 23,7 %. Selon le système de Classification 

Canadien, le sol utilisé pour ces deux années d’études se situe entre un loam-argileux-limoneux et 

un loam-argileux.  

3.2. Traitements à l’essai 

Voici la description détaillée des traitements comparés dans le cadre de cet essai : 

1. Témoin négatif : les plants ont été plantés sans trempage et le sol n’a pas été traité avec la 

chloropicrine. 

2. Chloropicrine : le sol a subi un traitement fumigant conventionnel lors de la formation des 

buttes. (Dose : 150 lbs/acre) 

3. Actinovate®SP : Au Canada, il est homologué dans la fraise en application foliaire contre la 

pourriture grise (Botrytis cinerea), le blanc (Sphaerotheca macularis) et l’anthracnose sur les fruits 

(Colletotrichum acutatum). Aux États-Unis il peut être appliqué sur le feuillage contre B. cinerea, 

Sclerotinia et Alternaria, mais aussi en trempage des plants ainsi que dans le sol contre les 

pathogènes telluriques : Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophtora, Sclerotinia et Verticillium. 

(Dose : 500 g/ha) 

4. EarthAlive™ : commercialisé comme un biofertilisant naturel. Il contient un complexe de 

microorganismes : Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas monteilii. Vendu 

sous forme d’une poudre, il est peut être incorporé avec les engrais directement dans le sol ou bien 

dissous dans l’eau et appliqué par trempage des plants ou injecter dans le sol. (Dose : 10 g/L) 

5. Myke®Pro cultures spécialisées P, est un inoculant endomycorhizien, Glomus intraradices, 

pour les légumes et les petits fruits pouvant être incorporé dans le substrat ou dilué dans une 

solution au moment de la plantation ou du repiquage. (Dose : 100 g/55 L) 

6. Rootshield® (Trichoderma harzianum) est homologué au Canada, dans les cultures légumières 

et ornementales en serre et pépinière contre la pourriture des racines (Pythium, Rhizoctonia et 

Fusarium) et dans la fraise contre la moisissure grise (Botrytis cinerea). Aux États-Unis il peut être 

appliqué sur différentes cultures dont la fraise, en trempage des plants et dans le sol, contre les 

pathogènes telluriques : Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophtora, Cylindrocladium et 

Thielaviopsis. (Dose : 45 g/100 L) 

7. Humarine et ASCO-ROOT. Humarine contient des humates solubles et de la chitine. Incorporé 

avec les engrais granulaires sa libération se fait sur une période de 40 à 60 jours, basée sur une 



Projet PADAAR No 16-17-4051-003QC 

  6 

pluviométrie normale et une dégradation bactérienne de la matrice. ASCO-ROOT contient des 

hormones de croissance naturelles (auxines et cytokinines), des osmoprotecteurs (bétaines) et des 

éliciteurs (oligosaccharides). Incorporé avec les engrais granulaires, sa libération se fait sur une 

période de 60 à 90 jours, basée sur une pluviométrie normale et une dégradation bactérienne de la 

matrice. (Dose : Humarine 16 kg/ha et ASCO-ROOT 8 kg/ha) 

8. Luna®Privilège contient du fluopyram. Au moment du projet, cette matière active était en voie 

d’homologation pour lutter contre les nématodes pathogènes. Depuis octobre 2016, cette molécule 

est homologuée comme étant un fongicide/nématicide sous le nom commercial de Velum Prime(MC) 

pour certains cultures de légumes tubercules et de petits fruits. (Dose : 500 ml/ha) 

9. Le biofumigant MustGrow™ est un produit granulaire à base de graines de moutards, incorporé 

au sol en pré-plantation. Les glucosinolates ainsi que les enzymes présentes dans les graines de 

moutarde réagissent au contact de l’eau pour former un composé organo-sulfuré, l’Isothiocyanate 

d’allyle, qui permet de contrôler les nématodes et les maladies du sol. (Dose : 2240 kg/ha) 

3.3. Dispositif expérimental  

Pour les deux années d’étude, le dispositif expérimental permettait de répéter chaque traitement 

cinq fois selon une répartition en blocs complets aléatoires disposés au centre d’un champ de fraises 

d’automne (1,9 et 1,3 ha en 2015 et 2016 respectivement). Chaque parcelle représentait une butte 

d’une longueur de 38 m et comptait 300 plants à racines nues de la variété Seascape. En 2015, il 

s’agissait de gros plants à racines nues alors qu’en 2016 de petits plants à racines nues ont été 

utilisés. 

3.4. Calendriers des activités et de l’application des traitements  

Dates saison 2015 Activités réalisées 

11-mai Formation des buttes de sol - application de la chloropicrine - 

incorporation du MustGrow™ 

20-mai Plantation des plants à racines nues - trempage des plants à racines 

nues pour les traitements EarthAlive® et mycorhizes Myke®Pro - 

application dans le trou de plantation pour l'Actinovate® 

11-juin Échantillonnage de sol pour le dénombrement des pathogènes en 

laboratoire 

15-juin Injection par le goutteur des traitements EarthAlive®, 

Actinovate® et Luna®Privilège 

06-juil Injection par le goutteur des traitements EarthAlive®, 

Actinovate® et Luna®Privilège 

30-juil Injection par le goutteur des traitements EarthAlive® et 

Actinovate® 

21-août Injection par le goutteur des traitements EarthAlive® et 

Actinovate® 

08-oct Évaluation de la croissance des plants et des symptômes du 

flétrissement 
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16-oct Échantillonnage de sols et de plants pour le dénombrement et 

l’identification des pathogènes en laboratoire 

 

Dates saison 2016 Activités réalisées 

04-mai Formation des buttes de sol - application de la chloropicrine - 

incorporation des traitements MustGrow™  et Humarine et ASCO-

ROOT 

13-mai Plantation des plants à racines nues - trempage des plants à racines 

nues pour les traitements EartAlive™, Rootshield® et mycorhizes 

Myke®Pro - application dans le trou de plantation pour l'Actinovate® 

21-juin Échantillonnage de sols pour le dénombrement des nématodes 

pathogènes 

22-juin Injection par le goutteur des traitements EarthAlive™, Actinovate®, 

Rooshield® et Luna®Privilège 

15-juil Injection par le goutteur des traitements EarthAlive™, Actinovate®, 

Roosheild® et Luna®Privilège 

28-juil Échantillonnage de sols pour le dénombrement des nématodes en 

laboratoire 

06-août Injection par le goutteur des traitements EarthAlive™, Rootshield® et 

Actinovate® 

24-août Injection par le goutteur des traitements EarthAlive™, Rootshield® et 

Actinovate®  

08-oct Évaluation de la croissance des plants et des symptômes du 

flétrissements 

12-oct Échantillonnage de sols et de plants pour le dénombrement et 

l’identification des pathogènes en laboratoire 

 

3.5. Trempage et application lors de la plantation 

Le trempage consistait à immerger les plants à racines nues durant 10 minutes dans une solution de 

bassinage. La solution était préparée dans des chaudières de 20 L, chacune pouvant contenir 150 

plants à racines nues. Pour l’Actinovate®, la solution a été préparée de manière à pouvoir verser 

un volume de 50 ml par plant dans les trous de plantation. 

3.6. Injection par le goutteur   

Les volumes de bouillies appliqués ont été calculés pour pouvoir irriguer pendant un total de 15 

minutes (comme une fertigation). Cela prenait entre trois et cinq minutes pour obtenir un débit 

constant dans la totalité des parcelles. Lorsque la pression adéquate était atteinte, le produit 

préalablement dilué dans une chaudière de 20 L, était versé dans un réservoir de 180 L. Lorsque le 



Projet PADAAR No 16-17-4051-003QC 

  8 

produit était presque complètement injecté, une chaudière de 20 L d’eau était versée dans le 

réservoir pour rincer les lignes et s’assurer que la totalité du traitement avait bien été appliquée 

(durée de cinq minutes). 

3.7. Échantillonnage du sol et des plants  

L’échantillonnage de sol consistait à prélever une carotte de 15 cm de profond sur la butte de sol, 

sur le rang de plantation et entre deux plants, pour un total de dix échantillons par traitement. Pour 

chaque prélèvement de plants dans une parcelle, un plant d’apparence saine et un plant fortement 

affecté adjacent ont été sélectionnés. Ainsi, pour chaque traitement, l’échantillon composite 

comprenait cinq plants sains et cinq plants affectés, répartis dans les cinq blocs du champ. Tous les 

échantillons ont été conservés dans un sac de plastique au réfrigérateur (4 °C) avant d’être 

acheminés au laboratoire dans les 24 heures suivant l’échantillonnage. 

3.8. Évaluation de la croissance végétative et fructifère des plants, et des symptômes 

de flétrissement 

Pour chaque récolte, les rendements fructifères vendables ont été pesés dans chaque parcelle. En 

fin de saison, trois plants par parcelle ont été sélectionnés afin de dénombrer leurs couronnes 

productives et de peser leur biomasse aérienne fraîche. Après 72 heures de séchage à 150 °F, les 

plants secs ont pu être pesés. Afin d’évaluer l’incidence du flétrissement des fraisiers, le nombre 

de plants affectés a été évalué sur un nombre total d’individus de 300 plants par parcelle. Ensuite, 

pour chaque plant affecté, la sévérité du flétrissement a été évaluée selon les cotations suivantes :  

0 : le plant est d’apparence saine 

1 : le plant est faiblement affecté et 5 à 50 % du feuillage du plant est flétri  

2 : le plant est moyennement affecté et 50 à 90 % du feuillage du plant est flétri  

3 : le plant est fortement affecté et 90 à 100 % du feuillage du plant est flétri 

3.9. Analyses statistiques 

Les données ont été analysées grâce au logiciel R (R Core Team 2016), en utilisant des modèles 

linéaires mixtes (LMM) et le « package » nlme où les traitements proposés tenaient lieux de 

facteurs fixes, et les blocs, de facteurs aléatoires. Les postulats de normalité des résidus et 

d’homogénéité des variances ont été respectés, sinon les données ont été transformées, ou des 

structures de variances ont été incluses dans les modèles afin de les respecter. Les différences 

significatives entre les différents traitements et le traitement conventionnel ont été déterminées 

grâce à des tests de Dunett et LSD, à P ≤ 0,05.  

4. Résultats 
4.1. Détection des pathogènes sur les plants 

Pour la saison 2015, on remarque que tous les plants affectés présentaient bien une contamination 

au Verticillium dahliae, ce qui corrobore les symptômes observés au champ (Tableau 1). 
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Concernant les plants sains, trois des sept traitements montraient aussi la présence de V. 

dahliae malgré l’absence de symptômes : Témoin, Actinovate® et EarthAlive™.  

Tableau 1. Détection de la présence (+) ou de l’absence (-) de microsclérotes de Verticillium dahliae dans les collets et 

les racines des plants en 2015. 

  
Traitements 

Plants 

d'apparence 

saine 

 

Plants 

flétris 

Témoin + + 

Mustgrow™ - + 

Chloropicrine - + 

Actinovate® + + 

EarthAlive® + + 

Mycorhizes - + 

Luna®Privilège - + 

 

D’après la littérature, il n’est pas surprenant de voir des plants d’apparence saine parmi les plants 

infectés car comme le flétrissement verticillien est davantage une maladie du système vasculaire 

que racinaire, les symptômes chez le plant apparaissent seulement lorsqu’il réagit en bloquant sont 

système vasculaire. On peut déduire que le risque était présent mais que les symptômes de 

flétrissement ont pu être retardés ou évités. Les plants d’apparence saine des traitements de 

Mustgrow®, Chloropicrine, mycorhizes et Luna®Privilège ne présentaient pas de contamination 

de pathogènes. Cela suggère que malgré la présence de pathogènes sur le plant voisin, ces quatre 

traitements ont permis de protéger les plants d’une contamination.  

Concernant les plants d’apparence saine, en 2016, il est surprenant de voir que tous les échantillons 

présentaient une contamination au Fusarium spp., avec pour certains la présence additionnelle 

d’oomycètes (Tableau 2a). Dans ce cas, la contamination par le Fusarium spp. ne semble pas avoir 

rencontrée les conditions favorables au développement de symptômes de flétrissement. Il 

semblerait que tous les plants sains soient exempts de V. dahliae, de Colletotrichum acutatum et de 

Phytophtora cactorum même pour le témoin négatif, ce qui rend difficile l’interprétation quant à 

l’efficacité des traitements comparativement au témoin. 

Les analyses effectuées sur les plants affectés montrent bien la présence du V. dahliae, mais 

seulement pour cinq cas sur huit (Tableau 2b). Par ailleurs, tous les échantillons présentaient une 

contamination au Fusarium spp. et/ou Colletrotrichum spp. et/ou Pythium spp.. Cela démontre que 

la présence du complexe de pourriture noire des racines rend difficile l’interprétation visuelle des 

symptômes de flétrissement causés par Verticillium spp..  
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Tableau 2a et 2b. Détermination de la présence (+) ou de l’absence (-) des pathogènes présents sur les collets et les 

racines des plants d’apparence saine (2a) et des plants flétris (2b) en 2016, suite à des analyses qPCR. 

2a. Plants 

d'apparence 

saine 

Verticillium 

dahliae 

Colletotrichum 

spp. 

Phytophthora 

cactorum 

Fusarium 

spp. 

Oomycètes 

(Phytophthora - 

Pythium) 

Témoin - - - + + 

Chloropicrine - + - + - 

Actinovate® - - - + + 

EarthAlive® - - - + - 

Mycorhizes - - - + + 

Rootshield® - - - + + 

Humarine + 

Ascoroot 
- - - + - 

Luna®Privilège - - - + + 

 

2b. Plants flétris Verticillium 

dahliae 

Colletotrichum 

spp. 

Phytophthora 

cactorum 

Fusarium 

spp. 

Oomycètes 

(Phytophthora - 

Pythium) 

Témoin + + - + - 

Chloropicrine - - - + - 

Actinovate® + + - + + 

EarthAlive® + - - + + 

Mycorhizes - + - + + 

Rootshield® + + - + + 

Humarine + 

Ascoroot 
- - - + + 

Luna®Privilège + + - + + 

 

4.2. Détection des microsclérotes de Verticillium dahliae dans le sol  

V. dahliae survie à l’hiver dans le sol sous forme de micosclérotes. Ainsi, leur dénombrement peut 

nous renseigner sur le risque de contamination encouru pour les plants.   

Les résultats des analyses de 2015 nous informent que 20 jours après la plantation, le risque de 

contamination est nul suite à l’application de la chloropicrine, faible suite à la biofumigation au 

MustGrow™ et modéré lorsqu’il n’y a eu aucun traitement (Tableau 3a). Cela démontre bien 

l’efficacité des deux traitements pour le contrôle de l’inoculum de V. dahliae en début de saison. A 

la fin des récoltes de fraises, soit le 16 octobre, le sol ne présentait que très peu voire aucun 

microsclérote. On peut supposer que les formes de survie hivernale n’avaient pas encore rencontré 

les conditions climatiques favorables à leur formation. 

En 2016, une semaine après la plantation, la fumigation à la chloropicrine a permis de réduire le 

risque de contamination comparativement au témoin non fumigé tel qu’observé en 2015 (0 versus 

5,25 microsclérotes par gramme de sol)(Tableau 3b). En date du 14 novembre 2016, les analyses 

de sol ont bien montré la formation de nouvelles formes de survie en préparation aux conditions 
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hivernales. A cette date-ci, le risque de contamination est faible dans les zones fumigées et modéré 

dans les zones non fumigées (2,3 versus 5,25 microsclérotes par gramme de sol).   

Tableau 3a et 3b. Décomptes de microsclérotes par gramme de sol avant et  après traitement en 2015 (3a.) et en 2016 

(3b.). 

3a. Témoin Chloropicrine MustGrow™ 

Dates de prélèvements 11-juin 16-oct 11-juin 16-oct 20-mai 14-nov 

Nb de microsclérotes / g de sol 5,2 0 2 0 2,6 1 

Risque de contamination modéré nul faible nul faible faible 

 

3b, Témoin Chloropicrine 

Dates de prélèvements 20-mai 14-nov 20-mai 14-nov 

Nb de microsclérotes / g de sol 5,25 5,5 0 2,3 

Risque de contamination modéré modéré nul faible 

 

4.3. Dénombrement des nématodes dans le sol 

Le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales de l’Ontario (OMAFRA) et 

le MAPAQ (Belair, 2005) estiment qu’au-delà du seuil de 50 nématodes des racines comptabilisés 

dans 100 ml de sol, la culture du fraisier est susceptible d’être grandement affectée par les lésions 

racinaires qu’ils occasionnent. Dans notre cas, quel que soit le traitement et le champ à l’essai, des 

nématodes pathogènes étaient présents, mais à des niveaux acceptables (entre 0 et 17 nématodes 

pathogènes par 100 ml de sol) (Tableaux 4a et 4b).  

En début de saison 2015, l’application de la chloropicrine a entrainé une diminution du nombre de 

nématodes totaux sans pour autant affecter le nombre de nématodes pathogènes par 100 ml de sol 

(Tableau 4a). En fin de saison, la taille des populations de nématodes totaux était très variable (de 

324 à 1206 nématodes totaux/100 ml de sol), il est donc difficile de faire des liens avec l’effet des 

traitements. Le traitement témoin sans fumigation est celui qui devrait être le moins perturbant pour 

les nématodes, mais ce n’est pourtant pas celui qui comptait le plus grand nombre de nématodes 

totaux. Cependant, si on considère le pourcentage de nématodes pathogènes, le traitement de 

chloropicrine semble être le traitement le plus efficace, suivi de très près par le biofumigant (0 et 

0,33 % de nématodes pathogènes). 

En 2016, les populations de nématodes totaux observées dans les parcelles de chloropicrine étaient 

encore une fois moins importantes que dans les autres traitements. Cependant, le nombre de 

nématodes pathogènes étant semblable à celui du témoin, le pourcentage de nématodes pathogènes 

était alors plus élevé dans les parcelles de chloropicrine, et ce pour les deux premières dates 

d’échantillonnage. En fin de saison, les traitements de chloropicrine et de Luna®Privilège ont 

montré un certain contrôle des nématodes pathogènes en comparaison au témoin. 
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Tableau 4a et 4b. Décomptes des nématodes pathogènes (P) et totaux (T) dans 100mL de sol en 2015 (4a.) et en 2016 

(4b.). 

4a. 11-juin 16-oct 

Traitements Pathogènes Totaux Ratio P/T (%) Pathogènes Totaux Ratio P/T (%) 

Témoin 3 693 0,43 3 405 6,67 

MustGrow™ 3 819 0,37 4 1206 0,33 

Chloropicrine 4 459 0,87 0 324 0,00 

Luna®Privilège - - - 14 621 2,25 

 

4b. 21-juin 28-juil 12-oct 

Traitements Pathogènes Totaux 
Ratio 

P/T (%) 
Pathogènes Totaux 

Ratio 

P/T (%) 
Pathogènes Totaux 

Ratio 

P/T (%) 

Témoin 1 347 0,30 5 291 1,72 3 110 2,73 

Chloropicrine 3 230 1,30 2 58 3,45 1 88 1,14 

Luna®Privilège 3 546 0,50 17 179 9,50 0 169 0,00 

 

Les analyses qPCR sont des outils efficaces permettant d’identifier les pathogènes fongiques 

présents sur les plants. Il en ressort que le complexe responsable de la pourriture des racines est 

bien présent et qu’il coexiste avec le V. dahliae et les nématodes. Le nombre limité d’échantillons 

ne permet pas de dégager de conclusions quant à l’efficacité des traitements à l’essai. Toutefois, la 

proximité dans les parcelles de plants flétris et  d’apparence saine montre bien la variabilité de 

l’expression et de la présence des maladies telluriques que l’on peut observer. En se référant au 

seuil de nuisibilité évalué à 50 nématodes des racines comptabilisés dans 100 ml de sol, le décompte 

des nématodes permet d’évaluer leur importance dans le champ. Nos échantillons ont révélé une 

grande variabilité pour les décomptes des populations totales de nématodes entre les traitements. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que les populations de nématodes varient beaucoup dans un 

même champ et qu’elles dépendent de l’humidité du sol. L’application rigoureuse de la méthode 

d’échantillonnage de sol pour le dénombrement des nématodes s’avère alors très importante à 

respecter (Celetti, 2006). La méthode de décompte des microslérotes de V. dahliae semble être un 

bon indicateur du risque de contamination encouru pour les plants.  

4.4. Évaluation des symptômes du flétrissement 

Pour les deux années à l’essai, les statistiques n’ont décelé aucune différence significative entre les 

traitements sur l’incidence de la verticilliose, entre autres car il existait beaucoup de variabilité 

entre les répétitions au sein d’un même traitement.  

Toutefois, en 2015 le traitement témoin est celui qui présentait le plus de plants affectés (Tableau 

5a.). Si on regarde la sévérité des dommages, les traitements de MustGrow™, chloropicrine et 

mycorhizes semblaient maintenir un pourcentage de plants fortement affectés inférieur aux autres 

traitements. Si on considère l’incidence de la verticilliose, seul le traitement EarthAlive™ n’a pas 

permis d’atteindre au moins l’efficacité du traitement traditionnel de fumigation utilisant la 

chloropicrine. Autrement dit, tous les autres traitements (Actinovate®, MustGrow®, mycorhizes 
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et Luna®Privilège) ont favorisé un pourcentage de plants affectés inférieur au traitement de 

chloropicrine.  

En 2016, la verticilliose a affecté entre 15,9 et 24 % des plants. Les plus fortes incidences ont été 

répertoriées chez le témoin non-traité et les mycorhizes (21,8 et 24 %) alors que les plus faibles 

incidences ont été répertoriées chez les traitements de Luna®Privilège et de chloropicrine (15,9 et 

18,2 %) (Tableau 5b). Les applications de Rootshield® et du mélange EarthAlive™ n’ont pas 

entrainé de diminution du nombre de plants affectés. Cependant, ces deux traitements ont permis 

d’atténuer la sévérité de la maladie en comparaison au traitement de chloropicrine (deux fois moins 

de plants flétris à 90 -100 %).  

Tableau 5a et 5b. Incidence et sévérité des symptômes de flétrissements en 2015 (5a) et en 2016 (5b). 

5a. 2015 

Total de 

plants 

affectés (%) 

Plants 

fortement 

affectés (%) 

Plants  

moyennement 

affectés (%) 

Plants  

faiblement 

affectés (%) 

Témoin 19,1 8,6 7,7 2,8 

MustGrow™ 10,2 4,5 4,6 1,1 

Chloropicrine 13,4 4,2 5,6 3,6 

Actinovate® 12,6 4,9 5,1 2,6 

EarthAlive™ 14,3 5,8 6,5 1,9 

Mycorhizes 11,1 3,8 5,6 1,8 

Luna®Privilège 12,3 6,0 5,2 1,1 

 

5b. 2016 
Total de 

plants 

affectés (%) 

Plants 

fortement 

affectés (%) 

Plants  

moyennement 

affectés (%) 

Plants  

faiblement 

affectés (%) 

Témoin  21,8  11,9  32,4 55,7 

Chloropicrine 18,2  13,9  26,0 60,0 

 Actinovate® 20,6  12,8  28,5 58,7 

EarthAlive™ 20,8  7,5  26,7 65,8 

Mycorhizes 24,0  9,9  29,3 60,8 

Rootshield® 22,0  17,8 25,6 56,6 

Humarine + 

Ascoroot 
22,3  8,8  33,2 58,0 

Luna®Privilège 15,9  10,2  27,7 62,1 

 

L’évaluation des symptômes de flétrissements des plants montre bien que malgré l’application du 

fumigant, le risque de contamination des plants demeure présent et même équivalent au traitement 

témoin non-fumigé). Les tendances indiquent un potentiel intéressant pour le MustGrow™ et 

Luna®Privilège pour diminuer l’incidence du flétrissement en comparaison au traitement 
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conventionnel (chloropicrine). Des plus, l’application des mycorhizes a permis de  réduire la 

sévérité du flétrissement pour les deux années (moins de plants flétris à 90 -100 %).  

4.5. Évaluation de la croissance des plants  

Que ce soit en 2015 ou en 2016, les analyses statistiques n’ont décelé aucune différence 

significative entre les traitements concernant la vigueur des plants en début et en fin de saison 

(Tableaux 6a et 6b). 

On peut tout de même mentionner qu’en 2015, un mois après leur plantation (21 juin 2015), les 

plants ayant subi un traitement par trempage (traitements EarthAlive™ et  mycorhizes) montraient 

une meilleure reprise, par le développement de deux feuilles supplémentaires par plant en 

comparaison aux autres traitements. Cet effet positif du biostimulant EarthAlive® et des 

mychorizes ne s’est toutefois pas reflété en fin de saison.  

Tableau 6a et 6b. Évaluation de la croissance végétative des fraisiers en 2015 (6a) et en 2016 (6b). 

6a. 08-oct-15 

Traitements Biomasse aérienne 

humide (g/plant) 

Nb de couronnes 

productives par plant 

Témoin 127,2 4 

Chloropicrine 138,3 4,2 

Actinovate® 136,3 3,8 

EarthAlive™ 143,4 4,5 

Mycorhizes  138,2 3,9 

Luna®privilège 144,2 3,5 

MustGrow™ 133,4 3,6 
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6b. 08-juil-16 16-oct-16 
Traitements Nb de feuilles 

par plant 

Circonférence 

du collet (cm) 

Nb de 

couronnes 

productives 

par plant 

Biomasse 

aérienne 

humide 

(g/plant) 

Biomasse 

aérienne sèche 

(g/plant) 

Témoin 10,3 46 3,9 122 40 

Chloropicrine 9,4 49,6 4,1 132 44 

Actinovate®  9,9 43 3,9 113 36 

EarthAlive™ 9,5 36,8 3,8 94 31 

Mycorhizes  10,5 45 4 119 37 

Rootshield® 10,3 44 4,4 116 37 

Humarine+ 

Ascoroot 

9,3 37,6 3,7 97 32 

Luna®Privilège 10,1 51,1 4,2 136 44 

 

Pour les deux années à l’essai, les applications des traitements de biostimulant (EarthAlive™) et 

de mycorhizes n’ont pas eu les effets escomptés sur la croissance végétative des plants. Il se pourrait 

que des paramètres tels que la dose et la méthode d’application soient à ajuster. 

4.6. Évaluation de la fructification des plants  

Pour les deux années à l’essai, les analyses statistiques visaient à comparer les rendements 

fructifères vendables moyens cumulés par mois et pour la saison complète. Cette variable est 

présentée dans les figures sous la forme de rendements relatifs au traitement conventionnel 

(chloropicrine représentant 100 %). 

En 2015, les rendements fructifères cumulés en fin de saison ne montraient aucune différence 

significative entre les traitements (Tableau 7a). Cependant au mois d’août, trois traitements se sont 

démarqués significativement comparativement à la fumigation conventionnelle (chloropicrine) 

(Tableau 7b). Les traitements ErthAlive™, mycorhizes et Luna®Privilège ont permis d’obtenir un 

gain de rendements fructifères de 5,6 %, 11,7 % et 6,6 % respectivement,  durant la période de forte 

production de la fraise d’automne conventionnelle. Quant aux parcelles traitées avec la 

chloropicrine, le MustGrow™ et l’Actinovate®, leurs rendements sont équivalents à ceux des 

parcelles non traitées (Tableau 7b). 

Pour la saison complète de 2016, les traitements EarthAlive™ et Humarine+Ascoroot ont 

occasionnés des diminutions significatives de rendements fructifères totaux en comparaison au 

traitement chloropicrine de l’ordre de 21,5 et 38,7 %. Tous les autres traitements ne sont pas 

différents de la chloropicrine ni du témoin non fumigé, cependant l’Actinovate® et le Rootshield® 

ont favorisé des rendements fructifères supérieur au témoin non fumigé (résultats non significatifs). 

C’est en fin de saison 2016 (mois de septembre), que la chloropicrine s’est démarquée par son 

efficacité sur les rendements fructifères. En effet, les plants traités à la chloropicrine ont obtenus 

des rendements fructifères supérieurs de 24,5 % aux plants des parcelles non traités (résultats non 
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significatifs).  On peut tout de même mentionner que le Luna®Privilège et l’Actinovate®, même 

s’ils n’étaient pas différents du témoin, étaient équivalents à la chloropicrine. 

 

Figure 1 Rendements fructifères vendables (g) relatifs au témoin conventionnel (chloropicrine) cumulés pour la saison 

2015. 

 

Figure 2 Rendements fructifères vendables (g) relatifs au traitement conventionnel (chloropicrine) cumulés au cours du 

mois d’août 2015. Les moyennes surmontées de lettres différentes sont significativement différentes selon le test de LSD 

(P ≤ 0,05). 
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Figure 3 Rendements fructifères vendables (g) relatifs au témoin conventionnel (chloropicrine) cumulés pour la saison 

2016. Les moyennes surmontées de lettres différentes sont significativement différentes selon le test de Dunett (P ≤ 0,05). 

 

Figure 4 Rendements fructifères vendables (g) relatifs au témoin conventionnel (chloropicrine) cumulés pour le mois de 

septembre 2016. Les moyennes surmontées de lettres différentes sont significativement différentes selon le test de Dunett 

(P ≤ 0,05). 

 

5. Conclusions et Discussion  
5.1. Pathogènes incriminés : tous coupables?  

Les résultats des analyses de sol et de plants ont permis d’associer les plants comportant des 

symptômes de flétrissement à une contamination au Verticillium dahliae. Quant au complexe de 

pourriture noire des racines, incluant les nématodes et les champignons des genres Fusarium, 

Pythium et Rhizoctonia, il a bien été identifié, mais qu’en est-il de l’implication exacte de ces 

différents représentants? On peut lire dans les guides de phytoprotection qu’une contamination au 

Fusarium occasionne des symptômes en apparence très semblables à ceux du flétrissement 

verticillien (vielles feuilles nécrosées et cœur du plant encore vert) et elle se distingue par une 
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coloration brunâtre au niveau interne du collet du plant. Ce complexe d’organismes pathogènes 

responsables du pourridié des racines pourrait, combiné à la présence du Verticillium, favoriser 

l’apparition des symptômes de flétrissement et accélérer la sévérité des dommages. Cependant, 

Fusarium spp, en plus d’être présents sur les plants flétris, a aussi été décelé sur tous les échantillons 

de plants d’apparence saine. Était-il seulement latent, pouvant se manifester lors de conditions 

propices à son développement? Il s’avère nécessaire d’en apprendre plus sur l’écologie 

microbienne qui prévaut dans les sols présentant ou non un historique de verticilliose, ce qui 

permettrait de mieux cibler les stratégies phytosanitaires à appliquer. 

5.2. Évaluation de l’effet des traitements sur l’inoculum des pathogènes dans le sol  

Le dénombrement des microsclérotes de Verticillium dahliae par gramme de sol s’est avéré un bon 

outil pour mesurer le risque de contamination des plants. Pour les deux années, le risque initial 

encouru dans les parcelles non traitées était modéré. L’application de la chloropicrine a permis une 

réduction de l’inoculum du V. dahliae en début et en fin de saison, malgré la présence de 

flétrissement des plants (entre 13,4 et 18,2 %). L’incorporation de résidus de moutarde a montré 

pendant la saison 2015 des résultats équivalents au traitement conventionnel en termes d’action 

répressive sur l’inoculum et sur les symptômes de flétrissement. N’étant plus disponible sur le 

marché, l’équivalent reviendrait à inclure la culture de Brassica juncea dans les rotations et de 

l’incorporer dans le sol pour la saison suivante. Martin et Bull (2002) soulignent cependant que la 

rotation avec des cultures telles que le brocoli et le chou de Bruxelles permettraient de réduire 

l’inoculum de verticilliose sans affecter les populations de Pythium spp. 

Concernant les nématodes pathogènes, leurs populations étaient loin du seuil de nuisibilité définit 

par le MAPAQ. Toutefois, la molécule fluopyram contenu dans le Luna®Privilège demeure un 

outil intéressant à utiliser. D’après plusieurs travaux (Coulombe et coll., 2003; Korthals et coll., 

2014), la rotation avec des cultures telles que le millet perlé, la moutarde (blanche et brune) et les 

œillets d’inde (Tagetes patula) serait prometteuse pour réduire les pertes et dommages causés par 

le complexe nématodes-verticilliose dans la culture de la fraise. 

5.3. Application des traitements et vision à long terme 

Le trempage des plants est une pratique nouvelle dans notre ferme. A petite échelle cela a nécessité 

un peu d’organisation mais ce fut réalisable. L’application à grande échelle représente par contre 

tout un défi. La fenêtre de plantation des plants à racines nues au printemps est très courte, car il 

s’agit de planter au plus vite pour permettre aux plants de s’implanter le plus tôt possible. Les plants 

à racines nues étant reçus et conservés à -1 °C, il faut sortir les boîtes de plants au fur et à mesure 

des besoins et suivre le rythme de la plantation au champ. Le défi est donc de trouver une technique 

permettant d’appliquer le trempage adéquatement dans ce petit laps de temps. Il reste aussi 

beaucoup d’interrogations quant à la gestion des solutions de bassinage résiduelles.  

Concernant l’injection par le système d’irrigation, c’est une pratique relativement facile à mettre 

en place car elle s’apparente beaucoup à la fertigation. Dans notre cas, un petit réservoir (180 L) a 

été suffisant pour traiter les parcelles. A grande échelle, Martin et Bull (2002) soulignent qu’il est 

important de prendre en considération la taille des particules pour le choix du système de filtration 

de la solution.  
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Dans le futur, il serait intéressant de valider l’efficacité des traitements par la détection des 

organismes bénéfiques au niveau du système racinaire. 

5.4. Stimulation de la croissance végétative et fructifère des plants, et de la capacité 

de résistance des plants aux blessures et contaminations racinaires. 

Il ne semble pas y avoir de corrélation évidente entre la croissance des plants mesurée par la 

biomasse aérienne sèche en fin de saison et leurs rendements en fruits. Cependant, en 2015 deux 

traitements, Myke®Por et EarhAlive™, ont permis d’obtenir des gains de rendements fructifères 

en comparaison au traitement conventionnel (chloropicrine). Il est possible que ces organismes 

aient favorisé davantage la croissance racinaire sans que cela soit détectable sur la partie aérienne 

et végétative du plant.  

Il est difficile d’expliquer que l’application de Humarine et ASCO-ROOT n’ait pas engendrée une 

production fructifère des plants en 2016 au moins équivalente au traitement conventionnel 

(chloropicrine). Il faut cependant mentionner que ce traitement n’a été appliqué qu’une seule année 

et nécessiterait une autre année d’essai. D’après les études d’Alam et coll. (2013), la réponse aux 

applications d’extraits d’algues dans le sol varie selon la variété de fraisiers à l’essai. De plus, leurs 

essais in vitro ont montré que dépassé un certain seuil, le métabolisme des microorganismes du sol 

peut être affecté de façon négative (diminution de la respiration microbienne). La dose de l’ASCO-

ROOT ainsi que sa combinaison avec Humarine nécessiteraient des ajustements pour continuer 

l’essai. 

En 2016, les plants des parcelles non-fumigées ont été affectés davantage qu’en 2015. Pour les 

deux années, les essais ont été réalisés dans un type de sol semblable et le risque de contamination 

initial au Verticillium dahliae était similaire. On peut supposer que les conditions plus fraiches du 

mois de mai 2016 (Tableau 9) ont favorisé le développement des pathogènes en général, ce qui a 

pu avoir pour effet de limiter l’efficacité des inocula biologiques tels Bacillus (EarthAlive™), 

Streptomyces (Actinovate®), Glomulus (Myke®Pro) et Trichoderma (Rootshield®). De plus, la 

présence d’autres organismes pathogènes responsables de la pourriture des racines a été décelée, 

mais leur prévalence n’a pas été déterminée dans le cadre de ce projet. 

En 2015, l’action des mycorhizes et de l’Actinovate®, malgré qu’ils n’aient pas d’effet direct 

attendu sur le mycélium du Verticillium spp., semble avoir protégé le système racinaire de 

l’intrusion du pathogène dans le système vasculaire des plants, ce qui a permis de diminuer 

l’incidence du flétrissement.  

Des études mentionnent  que les inocula microbiens seraient plus efficaces lorsqu’appliqués dans 

un sol fumigé versus non fumigé (Martin et Bull, 2002). Cela implique qu’il est important de 

connaitre la composition écologique des organismes vivants dans le sol avant d’établir une stratégie 

phytosanitaire comme il est d’usage pour les maladies visibles sur les parties aériennes des plants. 

Ainsi, les modes d’application et les doses seraient à ajuster en fonction de la composition et de la 

prévalence des organismes présents dans le sol. Plusieurs modes d’application s’offrent aux 

producteurs : le trempage à la plantation, l’application au sol dans le trou de plantation et l’injection 

dans le sol par le système d’irrigation. Il s’agit de nouvelles pratiques culturales qu’il faut 

s’approprier et adapter selon une régie intégrée et selon les homologations en vigueur au Canada. 
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La fumigation avec la chloropicrine a une action à large spectre qui pourra difficilement être 

remplacée par une seule alternative. Un système intégré visant la réduction de l’inoculum des 

pathogènes dans le sol et une protection des plants s’avère possible et serait une option intéressante 

à évaluer.   

Tableau 7 Données météorologiques recueillies à la station de Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans sur le site d’Agrométéo 

Québec : températures moyennes (°C), degrés jours (base 5 °C) et précipitations (mm). 

Saison 2015 2016 

Mois 

Températures 

moyennes 

(°C) 

Degrés jours 

cumulés par 

mois 

Degrés 

jours 

cumulatifs  

Pluie 

(mm) 

Températures 

moyennes 

(°C) 

Degrés jours 

cumulés par 

mois 

Degrés 

jours 

cumulatifs  

Pluie 

(mm) 

mai 13,3 270,3 270,3 119,4 11,8 218 218 71,5 

juin 16,1 330 600,3 176 17,3 366,2 584,2 112,1 

juillet 19,2 447,3 1047,6 140,1 19,8 467,7 1051,9 115,7 

août 19,7 469,7 1517,3 87,5 20,6 491,2 1543,1 77,4 

septembre 17,2 375,4 1892,7 77,7 15,4 317,2 1860,3 105,9 

octobre 6,2 64,4 1957,1 107,5 8,5 124 1984,3 204,7 

Total        708,2       687,3 
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