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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.  Guy et Daniel Pouliot produisent une surface de 62 ha de fraises en champ qui 

comprennent des fraises d’été et d’automne en rotation avec des cultures de céréales et de patates 

sucrées. En 2017, elle employait près de 210 personnes en haute saison dont 184 travailleurs 

étrangers saisonniers. 

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. Après plusieurs 

années d’expérience dans la culture des petits fruits, elle sait allier l’innovation et la tradition. 

Depuis 2014, 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 en champ (fertilisation, irrigation et 

phytoprotection), en conditions hors-sol de fraises et de framboises et en pépinière de plants de 

fraisiers et de framboisiers. 

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.,…). 

Depuis 2014, les producteurs québécois font face à une recrudescence de l’anthracnose dans les 

champs de fraisiers pouvant mener à des pertes de contrôle et à des baisses de rendements 

importantes. 

L’anthracnose est une maladie cryptogamique, dont l’agent causal, Colletotrichum spp., appartient 

à la famille des ascomycètes. Elle est référencée sur une vaste gamme de plantes hôtes dont les 

arbres fruitiers (pommes, citrons, mangue, amande,...) et les petits fruits (fraises et bleuets) (Peres 

et coll., 2005). Chez le plant de fraisier, la contamination au Colletotrichum peut s’attaquer à la 

partie aérienne du plant soit les bourgeons floraux, les tiges, les stolons, les couronnes, le feuillage 

et les fruits. Les espèces C. gloeoporioides et C. fragariae sont reconnues pour causer des 

dommages au niveau du collet alors que C. acutatum se retrouve essentiellement sur les fruits sous 

la forme de taches brunes. Ainsi, toutes les parties aériennes de la plante peuvent être affectées, ce 

qui rend la menace considérable (Tableau 1).  

Tableau 1 Détermination des parties de la plante affectées par Colletotrichum acutatum sur les hôtes sélectionnées. Tiré 

de Peres et coll. 2015. 

 

Le premier stade d’infection de la maladie est asymptomatique, ce qui ne permet pas l’utilisation 

du dépistage pour déterminer la présence et la sévérité de la maladie. Le plus souvent, l’anthracnose 

est introduite dans de nouvelles plantations par des plants infectés. Actuellement, il n’existe aucune 
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stratégie phytosanitaire pour enrayer la maladie une fois visible sur les fruits. Il s’avère donc 

nécessaire de trouver une pratique préventive afin de limiter l’impact de la propagation du 

pathogène. Au printemps, lorsque les conditions sont propices (températures chaudes et forte 

humidité relative) les conidies germent et se propagent par contact via la machinerie et les 

travailleurs mais aussi par les éclaboussures d’eau de pluie. Elle peut également passer l’hiver sur 

des débris végétaux sur lesquels elle peut survivre pendant environ un an. 

Les applications foliaires de fongicides conventionnelles peuvent limiter les symptômes sur les 

fruits, cependant ce type d’intervention ne permet pas de contrôler efficacement l’inoculum 

provenant du sol et des plants. Des essais menés par Daugovish et coll. (2009) et Živković et coll. 

(2010), visaient à tester des mesures de trempage des plants dans différentes matières actives. Les 

résultats ont montré une réduction de l’incidence de l’anthracnose sur les plants en début de saison 

en comparaison au témoin.  

D’autre part, une stratégie de stimulation des défenses naturelles des plants serait intéressante pour 

limiter la propagation de la maladie entre les plants. Dans la littérature, il a été démontré que les 

extraits d’algues marines (Ascophyllum nodosum) et les substances humiques ont un effet hormonal 

qui conduit à l’amélioration de la résistance aux stress environnementaux et aux maladies (Calvo 

et coll., 2014; du Jardin, 2015). Les substances extraites des algues pourraient avoir un effet 

antiparasitaire efficace. 

Les bactéries endophytes, telles que Bacillus spp. et Streptomyces spp., déjà homologuées pour 

lutter contre des pathogènes racinaires,  produisent plusieurs composés bioactifs antifongiques à 

large spectre d’action. Bacillus amyloliquefaciens, est un agent efficace dans la lutte biologique au 

Colletotrichum gloeosporioides dans la vigne et a aussi permis de réduire la sévérité de la maladie 

sur les feuilles de fraisiers par la production d’un lipopeptide antibiotique (Mochizuki et coll., 

2012). Et selon des essais in vitro menés par Živković et coll. (2010), les microorganismes 

antagonistes tels que Trichoderma harzinum et Bacillus subtilis, ont la capacité d’inhiber la 

croissance du mycélium et la germination des conidies de Colletorichum acutatum et 

gloesporioides. De plus, en absence des pathogènes, les bactéries endophytes sont capables de 

promouvoir la croissance des plants (augmentation de la matière sèche racinaire et aérienne) de 

fraisiers par la production d’hormones de croissance induisant la résistance systémique (Dias et 

coll. 2009).  

Par ailleurs, les mycorhizes sont des champignons symbiotiques qui s’étendent dans le parenchyme 

cortical des racines, formant des arbuscules, permettant un échange bi-directionnel de nutriments 
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entre les deux partenaires. 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 (Gryndler et coll. 2002).  

Il est reconnu que le Silicate de Potassium soluble réduit la germination des conidies du 

champignon responsable du blanc (Sphaerotheca aphanis) en modifiant les propriétés physiques 

de la cuticule des feuilles (Kanto et coll. 2007). Ce principe pourrait être exploité et s’appliquer au 

développement mycélien asymptomatique du C. acutatum. 

Pendant la saison 2016, différentes molécules en solution de trempage (Bacillus subtilis, Bacillus 

amyloliquefaciens, Glomus intraradices, Streptomyces lydicus et Cyprodinil+fludioxonil) et des 

stimulateurs de croissance (Silicate de potassium, extraits d’algues marines, humates solubles) ont 

été évalués et comparés à un témoin négatif (régie conventionnelle). En 2017, les traitements les 

plus prometteurs (Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Streptomyces lydicus et 

Cyprodinil+fludioxonil) ont été sélectionnés pour des essais à plus grande échelle. 

Cet essai a été effectué avec la variété de fraise d’automne la plus répandue au Québec, Seascape. 

Du fait de sa floraison en perpétuel renouvellement durant la saison et du système de plasticulture, 

ces plants sont fortement susceptibles d’être exposés à l’anthracnose et à la dispersion de cette 

maladie par les éclaboussures.  

L’avancement de ce projet est donc une compréhension de différentes approches innovantes 

impliquant de nouvelles pratiques culturales, plus respectueuses de l’environnement, dans le but de 

limiter la contamination des plants et des fruits par l’agent causal de l’anthracnose, Colletotrichum 

acutatum. 
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2. Objectifs et hypothèses 

2.1 Objectif général 

Le présent projet visait la mise au point de stratégies de protection des plants de fraisiers par des 

interventions tôt en saison et des ajouts de stimulateurs de croissance afin de limiter l’impact de 

l’anthracnose. 

2.2 Objectifs spécifiques 

1- Déterminer quels organismes pathogènes sont présents sur les fraisiers. 

2- Comparer l’efficacité des différents traitements sur l’incidence de l’anthracnose sur les fruits.  

3- Comparer l’efficacité des différents traitements sur l’incidence du flétrissement des fraisiers. 

4- Évaluer l’effet de différents traitements sur la croissance végétative et fructifère des fraisiers. 

2.3 Hypothèses 

Hypothèse 1: les extraits d’algues et les substances humiques sont des biostimulants capables de  

promouvoir l’absorption de minéraux dans les feuilles, de favoriser le développement végétatif et 

fructifère des fraisiers et de réduire l’incidence de l’anthracnose sur le feuillage, les plants et les 

fruits. 

Hypothèse 2: le Silicate de Potassium est un élément qui par l’induction de résistance systémique 

permet de diminuer l’incidence et la sévérité de l’anthracnose sur le feuillage, les plants et les fruits. 

Hypothèse 3: la combinaison d’organismes endophytes, Bacillus sp. et Glomus intraradices, agit 

de manière préventive et curative contre l’anthracnose en diminuant son incidence et sa sévérité, 

tout en favorisant le développement végétatif et fructifère des plants.  

Hypothèse 4: l’application de micro-organismes antagonistes en début de saison (trempage en pré-

plantation ou applications foliaires en début de saison) permet de diminuer l’incidence et la sévérité, 

l’anthracnose sur le feuillage, les plants et les fruits. 

Hypothèse 5: l’application d’un fongicide de synthèse Cyprodinil+Fludioxonil (Switch, groupe 

9/12) en début de saison (trempage en pré-plantation ou applications foliaires en début de saison) 

permet de diminuer l’incidence et la sévérité, l’anthracnose sur le feuillage, les plants et les fruits. 
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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. Le 

précédent cultural était une culture d’avoine et de patates sucrées pour les champs à l’étude en 2016 

et en 2017 respectivement. Afin d’éviter l’effet d’un inoculum potentiel de Colletrotrichum ou 

d’autres pathogènes présents dans le sol, les champs sélectionnés ont été fumigés dans leur entièreté 

incluant les parcelles expérimentales. Selon le système de Classification Canadien, les sols utilisés 

pour ces essais étaient des loam-argileux (plus précisément 34 % de sable, 38 % de limon et 28 % 

d’argile pour 2016 et 18,1 % de sable, 48,4 % de limon et 33,5 % d’argile pour 2017). 

3.2. Traitements à l’essai 

Voici la description détaillée des traitements comparés dans le cadre de cet essai en 2016 :  

1. Témoin : les plants racines nues n’ont pas été trempés et aucune solution n’a été injectée dans 

le sol. 

2. Serenade SOIL® : biofongicide préventif à base de Bacillus subtilis qui peut être appliqué par 

trempage ou par injection dans le sol afin de coloniser les racines et de les protéger des maladies 

racinaires des genres suivants : Fusarium, Phytophthora, Pythium et Rhizoctonia. La dose 

recommandée est 4,7 L/ha. Il a été utilisé en trempage à la plantation, puis appliqué via les goutteurs 

deux fois pendant la saison. 

3. Silamol® : forme concentrée liquide et assimilable de Silicate de Potassium. Il peut être appliqué 

par pulvérisation foliaire ou injecté dans le sol par le goutteur. La recommandation est de 10 

applications de 200 ml/ha. Il a été appliqué 7 fois au goutteur. 

4. Humarine : contient des substances humiques et de la chitine. Incorporé avec les engrais 

granulaires sa libération se fait sur une période de 40 à 60 jours, basée sur une pluviométrie normale 

et une dégradation bactérienne de la matrice. La dose appliquée était de 16 kg/ha. 

5. 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. La dose appliquée était de 8 kg/ha. 

6. EarthAlive™ + Myke®Pro : EarthAlive™ est un biofertilisant microbien qui contient un 

complexe de microorganismes : Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens et Pseudomonas 
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monteilii. Il est peut être incorporé directement dans le sol, appliqué par trempage des plants ou 

injecter dans le sol (Dose : 10 g/L). Il a été utilisé en trempage puis appliqué 4 fois au goutteur. 

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). Il a été utilisé en trempage en 

combinaison avec EarthAlive™. 

7. Actinovate® : contient les bactéries Streptomyces lydicus. 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 en trempage des plants ainsi que dans le sol contre les pathogènes telluriques : Fusarium, 

Rhizoctonia, Pythium, Phytophtora, Sclerotinia et Verticillium (Dose recommandée : 0,5 g/L). Il a 

été testé en trempage au moment de la plantation. 

8. Switch® : contient les matières actives, Cyprodinil et Fludioxonil.  Au Canada, il est homologué 

en application foliaire pour lutter contre la moisissure grise (Botrytis cinerea), le blanc 

(Sphaerotheca macularis) et l’anthracnose (Colletotrichum spp.). Aux États-Unis, il est possible 

de l’utiliser en trempage des plants avant la plantation (Dose recommandée : 0,45 g/L). Les 

matières actives jouent un rôle protectant et éradiquant agissant à la surface et façon systémique 

localement. Il a été utilisé en trempage au moment de la plantation. 

Tous les traitements à l’essai (T1 à T8) ont été soumis à une même régie d’application de pesticides 

(fongicides, insecticides et acaricides) conventionnelle en fonction des dépistages. 

Pour 2017, les molécules qui ont montré les résultats les plus prometteurs en 2016 ont été 

sélectionnées pour une application à plus grande échelle. Le trempage des plants dans le Switch® 

s’est avéré problématique à envisager à grande échelle car une solution de trempage ne peut être 

réutilisée pour d’autres trempages successifs, conduisant à l’accumulation d’une solution chimique 

inutilisable. Ainsi, afin de poursuivre les essais nous avons opté pour des applications foliaires en 

début de saison.   

Voici les 4 traitements comparés en 2017:  

1. Switch®  (Cyprodinil+Fludioxonil) fongicide chimique : deux applications foliaires avec la dose 

recommandée de 975 g/ha. 

2. Actinovate® (Streptomyces lydicus) biofongicide : deux applications foliaires avec la dose 

recommandée de 425 g/ha. 
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3. EarthAlive™, biofertilisant microbien (Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, 

Pseudomonas monteilii) deux applications foliaires avec la dose de 10 kg/ha. 

4. Témoin négatif sans traitements foliaires (régie conventionnelle). 

3.3. Dispositif expérimental  

En 2016, 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. En 

2017, les quatre traitements ont été répétés quatre fois selon un dispositif en blocs complets. Afin 

d’agrandir la zone tampon des parcelles en largeur, chaque traitements a été appliqué sur trois 

andains de large, dont deux constituaient la zone tampon. Les travailleurs récoltant sur deux andains 

à la fois, cette zone tampon permet d’éviter la propagation de l’anthracnose entre deux andains 

voisins. Chaque parcelle expérimentale représentait une butte d’une longueur de 38 m et comptait 

300 plants racines nues de la variété Seascape.  

3.4. Calendriers des activités et des applications des traitements  

Date (saison 2016) Traitements et activités réalisées 

5-mai 
Formation des buttes avec fumigation à la chloropicrine - Incorporation de 

l'ASCO-ROOT et de l'Humarine mélangés dans l'engrais granulaire 

12-mai 

Plantation - Trempage des plants racines nues dans les solutions des 

traitements : Serenade SOIL®, EarthAlive™ + Myke®Pro, Actinovate® et 

Switch® 

22-juin 
Injection au goutteur des traitements Serenade SOIL®, Silamol® et 

EarthAlive™ 

7-juil Injection au goutteur du traitement Silamol® 

8-juil Évaluation de la croissance végétative des plants 

15-juil Injection au goutteur des traitements Silamol® et EarthAlive™ 

27-juil Injection au goutteur du traitement Silamol® 

5-août Injection au goutteur des traitements Silamol® et EarthAlive™ 

9-août Injection au goutteur du traitement Silamol® 
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9-août et 20-sept 

Échantillonnage de feuilles pour analyses foliaires  des traitements : témoin, 

Serenade SOIL®, EarthAlive™ + Myke®Pro, Silamol®, ASCO-ROOT et 

Humarine, 

24-août Injection au goutteur des traitements Silamol® et EarthAlive™ 

Du 21 juillet au 19 

septembre 
Volume des fruits déclassés (12 échantillons) 

Du 5 juillet au 28 

septembre 
Volume des récoltes expérimentales (33 échantillons) 

Du 12 juillet au 13 

septembre 
Calibre des fruits (9 échantillons) 

Du 13 juillet au 21 

septembre 
Catégorisation des fruits déclassés  (8 échantillons) 

11-oct 
Évaluation de la croissance végétative des plants et des symptômes de 

flétrissements 

16-oct 
Prélèvement de plants pour identification des pathogènes fongiques en 

laboratoire (1 plant sain et 1 plant flétris par parcelle) 

 

Date (Saison 2017) Traitements et activités réalisées 

17-mai Plantation des plants racines nues 

10-juin Première application des traitements foliaires (T1, T2 et T3)  

3-juil Deuxième application des traitements foliaires (T1, T2 et T3) 

Du 25 juillet au 2 

octobre 
Volume des fruits déclassés (23 échantillons) 

Du 17 juillet au 2 

octobre 
Volume des récoltes expérimentales (34 échantillons) 

Du 9 août au 2 

octobre 
Calibre des fruits (21 échantillons) 

Du 9 août au 20 

septembre 
Catégorisation des fruits déclassés (7 échantillons) 

19-oct 

Observations du flétrissement et de la vigueur des plants et envoi de 2 plants 

sains et 2 plants affectés / traitement pour analyses PCR fongiques 

(laboratoire IRDA) 
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3.5. Trempages et traitements foliaires des plants 

Concernant le Switch®, selon l’étiquette américaine, il faut nettoyer les plants avant trempage pour 

retirer le plus possible de sol, les tremper deux à cinq minutes dans la solution et finalement les 

égoutter. Par la suite, la solution de trempage ne peut être utilisée une seconde fois. 

Dans le cas de l’Actinovate®, la recommandation est de laisser égoutter les plants pendant trois 

heures après le trempage. 

Le trempage consistait à immerger les plants à racines nues durant 5 minutes dans une solution de 

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

plants à racines nues.  

En 2017, le réservoir de rinçage du tracteur 70 litres a été utilisé afin de couvrir notre surface de 

0,1 ha soit 2 longueurs de champ sur 3 rangs de large.  

3.6. Injections 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. Une fois le 

produit injecté, les lignes des goutteurs ont été rincées à l’eau afin de s’assurer que la totalité du 

traitement ait été bien appliquée (durée de cinq minutes). 

3.7. Procédure d’échantillonnage des feuilles et des plants  

Pour chaque analyse des minéraux foliaires envoyée au laboratoire d’AgroEnviroLab, un ensemble 

de 20 feuilles nouvellement matures (5 feuilles/parcelle) représentait un échantillon. Concernant 

les analyses PCR réalisées sur les racines et les collets des plants au laboratoire de l’IRDA, des 

plants d’apparence saine et des plants flétris adjacents ont été sélectionnés. Tous les échantillons 

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

laboratoire. 
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3.8. Évaluation de la croissance végétative et fructifère des plants  

Pour chaque récolte effectuée les rendements fructifères vendables ont été pesés dans chaque 

parcelle. De plus, le rendement non vendable a été pesé en 2016 et 2017 sur 33 et 70 % des récoltes 

respectivement.  

En 2016,  l’évaluation de la croissance des plants visait un échantillon de trois plants par parcelle. 

La circonférence du collet a été mesurée à l’aide d’un pied à coulisse : deux mesures 

perpendiculaires du diamètre du collet permettant de calculer le périmètre de l’ellipse soit le collet 

(pi * √ (2 * (a2 + b2)) ; a = rayon 1 et b = rayon 2). De la même façon pour la surface foliaire du 

couvert végétal correspondant à une forme d’ellipse (a * b * pi) ; a = rayon 1 et b = rayon 2). En 

fin de saison, les mesures consistaient en un dénombrement des couronnes productives et la pesée 

de leur biomasse aérienne fraîche. Après 72 heures de séchage à 150 °F, les plants secs ont pu être 

pesés par une balance de précision.  

En 2017, au vue de la grande variabilité des résultats de 2016, les données de croissance se sont 

concentrées sur les biomasses fraiches et sèches mais sur deux fois plus de plants par parcelle, soit 

6 par parcelle. 

3.9. Évaluation de l’impact de l’anthracnose sur le feuillage, les fruits et les plants 

En 2016, afin d’évaluer la présence de symptômes causés par l’anthracnose sur le feuillage un 

dépistage a été effectué à 5 reprises (12 et 27 juillet, 11 et 24 août et 13 septembre). Le dépistage 

consistait en l’observation de 10 feuilles par plant à raison de 4 plants parcelles, pour un total de 

20 plants par traitement. Pour chaque feuille, les observations suivantes étaient notées : 

l’identification du ou des pathogènes, le nombre de feuilles affectées (incidence) et le % de 

recouvrement du pathogène (sévérité). 

A huit et sept reprises dans la saison (2016 et 2017), tous les fruits déclassés provenant des parcelles 

expérimentales ont été triés selon les dommages observés : bris physiques, problèmes 

physiologiques, calibre trop petit, insecte (thrips, punaise, drosophile), moisissure grise (Botrytis 

cinerea), blanc (Sphaerotheca macularis), pourriture amère (Phytophtora cactorum) et anthracnose 

(Colletotrichum acutatum).  

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.  
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3.10. 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. Pour la saison 2016 

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

déterminées grâce au test de Dunett, à P ≤ 0,05. En 2017, le test de Tukey a été utilisé pour comparer 

les moyennes entre elles. 

4. Résultats  

4.1 Détection des pathogènes sur les plants 

Les analyses PCR effectuées sur les plants (racine et collet) montrent que Colletotrichum acutatum 

et Fusarium sp. peuvent être détectés sur les plants sains sans pour autant causer de symptômes 

apparents. Par ailleurs, tous les plants d’apparence flétris présentent une contamination combinée 

au Fusarium sp. et au Verticillum dahliae. En 2017, aucune contamination à l’anthracnose n’a été 

détectée sur les plants échantillonnés.  

Tableau 2. Détermination par analyses qPCR de la présence (+) ou de l’absence (-) des pathogènes présents sur les 

collets et les racines des plants d’apparence saine prélevés le 16 octobre 2016. 

Plants 

d’apparence 

saine 

Colletotrichum 

acutatum 

Phytophthora 

cactorum 

Fusarium sp. Oomycètes 

(Phytophthora - 

Pythium) 

Verticillium 

dahliae 

Témoin  - - + - - 

Serenade 

Soil® 

- - + - - 

Silamol® + - + - - 

ASCO-

ROOT 

+ - + - - 

Humarine - - + - - 

EarthAlive™ 

+ Myke®Pro 

+ - + - - 

Actinovate® - - + - - 

Switch® - - + - - 
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Tableau 3. Détermination de la présence (+) ou de l’absence (-) des pathogènes présents sur les collets et les racines 

par analyses qPCR des plants flétris prélevés le 16 octobre 2016. 

Plants flétris Colletotrichum 

acutatum 

Phytophthora 

cactorum 

Fusarium sp. Oomycètes 

(Phytophthora - 

Pythium) 

Verticillium 

dahliae 

Témoin  - - + - + 

Serenade 

Soil® 

- - + - + 

Silamol® - - + - + 

ASCO-

ROOT 

- - + - + 

Humarine - - + - + 

EarthAlive™ 

+ Myke®Pro 

- - + - + 

Actinovate® - - + - - 

Switch® + - + + + 

 

Tableau 4. Détermination par analyses qPCR de la présence (+) ou de l’absence (-) des pathogènes présents sur les 

collets et les racines des plants d'apparence saine prélevés le 19 octobre 2017. 

Plants 

d'apparence 

saine 

Colletotrichum 

acutatum 

Phytophtora 

cactorum 

Fusarium sp. Oomycètes 

(phytophtora 

phytium)  

Verticillium 

dahliae 

Témoin - - + - - 

Témoin - - + - - 

Actinovate® - - + - - 

Actinovate® - - + - - 

EarthAlive™   - - + - - 

EarthAlive™ - - + - - 

Switch® - - + - - 

Switch®  - - + - - 
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Tableau 5. Détermination par analyses qPCR de la présence (+) ou de l’absence (-) des pathogènes présents sur les 

collets et les racines des plants flétris prélevés le 19 octobre 2017. 

Plants flétris Colletotrichum 

acutatum 

Phytophtora 

cactorum 

Fusarium sp. Oomycètes 

(phytophtora 

phytium)  

Verticillium 

dahliae 

Témoin - - + - + 

Témoin - - + - - 

Actinovate® - - + - - 

Actinovate® - - + - - 

EarthAlive™   - - + - + 

EarthAlive™ - - + - - 

Switch® - - + - + 

Switch®  - - + - + 

 

4.2. Évaluation de l’incidence et de la sévérité des pathogènes foliaires  

En 2016, les traitements appliqués pouvant avoir un effet sur plusieurs pathogènes fongiques, un 

dépistage visuel des feuilles a été réalisé à cinq reprises pendant la saison de culture. Les seuls 

pathogènes fongiques identifiés sur le feuillage étaient essentiellement le blanc (Sphaetotheca 

macularis) et dans une moindre mesure la tache angulaire (Xanthomonas fragariae). En moyenne, 

36,2 % des feuilles observés ont été affectés par le blanc pendant la saison avec un recouvrement 

moyen de 6,1 %. Aucun des traitements n’a permis de réduire l’incidence ou la sévérité du blanc 

comparé au témoin (P value en Annexe). Aucun symptôme pouvant être causé par l’anthracnose 

n’a été détecté sur le feuillage en 2016. 

Tableau 2. Incidence (% de feuilles affectées) et sévérité (% du recouvrement des symptômes) des maladies foliaires 

observées à 5 reprises entre le 12 juillet et 13 septembre 2016. 

 
Incidence 

tache 

angulaire 

Sévérité 

tache 

angulaire 

Incidence 

blanc 

Sévérité 

blanc 

Incidence 

anthracnose 

Sévérité 

anthracnose 

Témoin  0 0 33,2 6 0 0 

Serenade Soil® 0,1 1,125 39,1 6,5 0 
0 

 

Silamol® 0 
0 

 
35,3 5,8 0 

0 

 

ASCO-ROOT 
0,1 

0,25 

 
35,4 6,1 0 

0 

 

Humarine 0 
0 

 
33,9 4,8 0 

0 

 

EarthAlive™ + 

Myke®Pro 0,1 
0,125 

 
37,1 7,5 0 

0 

 

Actinovate® 
0 

0 

 
37,3 5,7 0 

0 

 

Switch® 0 
0 

 
38,8 6,5 0 

0 
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4.3. Évaluation des symptômes du flétrissement des fraisiers 

D’après les analyses PCR, les agents causals des flétrissements observés étaient des pathogènes 

telluriques, Fusarium sp. et Verticillium dahliae. Dans nos parcelles expérimentales le pourcentage 

de plants flétris était de 23 % en moyenne en 2016 et de 1,4 % en 2017. Ces différences entre les 

deux années pourraient s’expliquer par un inoculum de départ plus important pour le champ à 

l’étude en 2016. Pour la saison 2016, les statistiques n’ont décelé aucune différence significative 

entre les traitements (P value en Annexe). Seul le trempage des plants dans l’Actinovate® a 

occasionné un pourcentage de plants flétris supérieur au traitement témoin (non significatif). Les 

traitements appliqués au sol, tels que Humarine, Asco-root et Silamol, semblent avoir un léger effet 

répressif sur les contaminations aux pathogènes fongiques telluriques. En 2017, les applications 

foliaires en début de saison n’ont pas permis de réduire l’incidence des flétrissements 

comparativement au témoin (P = 0,43) mais une tendance montre une diminution du pourcentage 

de plants faibles (P = 0,49). 

 

Figure 1. Incidence du flétrissement représenté par le pourcentage de plants flétris selon les différents traitements (16 

octobre 2016). 
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Figure 2. Incidence du flétrissement représenté par le pourcentage de plants flétris selon les différents traitements (19 

octobre 2017).  

 

Figure 3. Pourcentage de plants faibles selon les différents traitements (19 octobre 2017) 

4.4. Évaluation de l’incidence de l’anthracnose sur les fruits  

Les tous premiers fruits contaminés par l’anthracnose sont apparus le 29 juillet en 2016 et le 9 août 

en 2017. Globalement, le pourcentage moyen des fruits affectés par l’anthracnose était de 0,8 % en 

2016 et 1,1 % en 2017. On peut voir qu’il n’y a pas eu d’épisode de propagation incontrôlable de 

l’anthracnose. Sur la moyenne saisonnière des fruits déclassés affectés par l’anthracnose, aucun 

traitement n’a permis de diminuer son incidence comparé au témoin que ce soit en 2016 (P value 

en Annexe) ou en 2017 (P = 0,33).  

Concernant le poids total des fruits déclassés mesuré, deux traitements (Serenade Soil® et 

Humarine) ont permis de réduire les pertes comparativement au témoin en 2016 (effet non 

significatif). Alors qu’en 2017, le traitement Actinovate® est celui qui a occasionnée le plus de 

rendements non-vendables et seul l’EarthAlive™ a permis de réduire le poids des fruits déclassés 

(P = 0,21). 
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Tableau 3. Incidence de l’anthracnose sur les fruits : % de fruits affectés par C. acutatum sur un total de fruits déclassés 

selon les traitements comparés en 2016. 

 
29-juil 09-août 01-

sept 
06-

sept 
14-

sept 
21-

sept 
Moyenne 

saison 

Témoin  0,0 2,4 0,9 0,6 0,8 2,3 0,9 

Serenade Soil® 1,4 2,0 2,3 0,7 0,6 1,5 1,1 

Silamol® 0,7 0,6 0,9 1,0 0,6 1,4 0,7 

ASCO-ROOT 0,0 1,2 1,4 1,7 0,7 0,7 0,7 

Humarine 0,6 1,0 0,9 0,6 0,4 2,6 0,8 

EarthAlive™ + 
Myke®Pro 

0,0 2,7 1,5 2,3 0,6 2,0 1,1 

Actinovate® 0,0 1,7 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5 

Switch® 1,7 0,4 0,5 0,9 0,8 1,4 0,7 

 

Tableau 4. Incidence de l’anthracnose sur les fruits : % de fruits affectés par C. acutatum sur un total de fruits déclassés 

selon les traitements comparés en 2017. 

 
09-

août 
15-

août 
22-

août 
30-

août 
06-

sept 
14-

sept 
20-

sept 
Moyenne 

saison 

Témoin 4,5 0 0 0 0 0,1 0 0,7 

Actinovate®  5,5 0 0 0 0 0,7 0 0,9 

Earthalive™ 13,0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 2,0 

Switch®  3,3 1,4 0 0 0 0 0 0,7 
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Figure 4. Pourcentage du poids des fruits déclassés sur 12 dates de récoltes en 2016. 

Tableau 5. Pourcentage du poids des fruits déclassés sur 8 dates de récoltes. 

 
juillet  août septembre  Total 2017 

Témoin 0,28 8,15 22,36 30,79 

Actinovate®  0,33 10,07 30,04 40,45 

EarthAlive™ 0,08 10,13 18,73 28,95 

Switch®  0,25 10,03 26,53 36,83 

P 0,48 0,33 0,16 0,21 
 

4.5. Évaluation de la croissance végétative et fructifère des fraisiers 

Les évaluations de la croissance des fraisiers ont été réalisées dans le but de déceler un effet 

potentiellement phytotoxique des techniques de trempage en début de saison et de valider un effet 

positif des biostimulants en fin de saison. Les résultats de 2016 ne montrent pas d’effets négatifs 

des traitements appliqués en trempage. Bien au contraire, l’Actinovate® a favorisé la circonférence 

du collet, la surface foliaire (P = 0,07) et le nombre de feuilles par plant en début de saison. En fin 

de saison, les deux traitements en trempage (Actinovate® et Switch®) ont occasionnés la plus 

importante biomasse aérienne humide et la combinaison EarthAlive™ + Myke®Pro ont occasionné 

le plus grand nombre de couronnes productives par plant. En 2017, l’application du fongicide 

chimique Switch n’a pas eu d’effet négatif sur le développement des plants en fin de saison, par 

contre les applications de microorganismes bénéfiques semblent favoriser le développement 

végétatif à la hausse comparativement au témoin (Tableau 7).  
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Tableau 6. Évaluation de la croissance végétative des plants de fraisiers soumis aux différents traitements en 2016. 

 
8 juillet 2016 16 octobre 2016  

Circonférence 
du collet (cm) 

Surface 
foliaire 
(cm2) 

Nb 
feuilles 

par plant 

Nb grosse 
couronne 

/ plant 

Biomasse 
sèche en 
g/plant 

Témoin 5,7 785,9 b 9,9 4,2 49,3 

Serenade Soil® 5,6 845,2 b 10,6 4,1 43,9 

Silamol® 5,8 825,4 b 9,6 4,3 47,6 

ASCO-ROOT 5,3 799,2 b  9,76 3,9 41,0 

Humarine 5,7 747,1 b  9,26 4,0 46,4 

EarthAlive™ + 
Myke®Pro 

5,5 809,0 b  9,4 5,1 51,3 

Actinovate® 6,4 912,2 a 10,8 4,7 52,7 

Switch® 5,6 768,9 b 9,02 4,8 52,1 

 

Tableau 7. Évaluation de la croissance végétative des plans de fraisiers soumis aux différents traitements le 19 octobre 

2017 

 
Biomasse 

humide g/plant 
Biomasse sèche 

g/plant 

Témoin 169,8 48,3 

Actinovate® 170,9 51,1 

EarthAlive™ 175,6 51,6 

Switch® 151,5 47,5 

P 0,28 0,57 
 

En 2016, aucun traitement n’a pu se démarquer du témoin concernant les rendements fructifères 

vendables. Les trois traitements qui se retrouvent légèrement supérieurs au témoin en 2016 

(résultats non significatifs) sont le Serenade Soil®, l’ASCO-ROOT et le mélange EarthAlive® + 

Myke®Pro. D’ailleurs ce dernier a aussi favorisé un calibre du fruit supérieur au témoin pour le 

mois de septembre 2016. En 2017, les applications foliaires d’Actinovate® et de Switch® ont 

favorisé les rendements fructifères du mois de juillet de manière significative (P = 0,02) de l’ordre 

de 24%, comparativement au témoin sans traitements foliaires. 
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Tableau 8. Évaluation de la fructification des plants soumis aux différents traitements en 2016 

 
Rendements 

fructifères 
relatifs 

cumulés pour 
la saison  

Calibre des 
fruits moyen 
de la saison 

(g/fruit) 

Calibre des 
fruits en 

juillet 
(g/fruit) 

Calibre des 
fruits en 

août 
(g/fruit) 

Calibre des 
fruits en 

sept 
(g/fruit) 

Témoin  100 14,4 15,0 14,8 12,4 b 

Serenade Soil® 102 14,4 15,3 14,8 12,7 b 

Silamol® 94,5 14,5 15,4 15,1 13,0 b 

ASCO-ROOT 102,7 14,5 15,5 15,0 12,4 b 

Humarine 98,2 13,9 15,0 14,6 13,1 b 

EarthAlive™ + 
Myke®Pro 

102,3 14,8 16,0 15,0 13,6 a 

Actinovate® 98,4 14,5 14,9 15,2 13,4 a 

Switch® 86,7 14,2 15,1 14,8 12,6 b 

 

Tableau 9. Évaluation de la fructification des plants soumis aux différents traitements en 2017 

 
Rendements fructifères relatifs  Calibre des fruits 

 
Juillet août septembre total saison août sept 

Témoin 100 b 100 100 100 16,0 a 18,8 a 13,8 

Actinovate®  124,1 a 128,2 112,9 119,7 14,7 b 17,3 b 13,1 

EarthAlive™ 99,6 b 111,8 103,9 107,1 14,5 b 16,9 b 12,9 

Switch®  123,9 a 115,6 108,0 111,7 14,8 b 17,6 b 13,1 

P 0,02 0,46 0,49 0,37 0,006 0,009 0,509 

 

4.6. Effets des biostimulants sur les analyses foliaires en minéraux  

Globalement, les analyses des tissus foliaires montrent une très légère déficience en Mg et Mn et 

une présence moyenne de S, Cu et Fer pour les deux dates d’échantillonnage quel que soit le 

traitement. Les effets des différents traitements sont surtout visibles pour la date du 11 août. À cette 

date, les biostimulants Humarine et ASCO-ROOT ont permis d’augmenter le contenu foliaire en 

N, en K, en S et en Bo. Ces deux substances biostimulantes sont reconnues pour avoir aussi un effet 

fertilisant qui est en partie validé par ces analyses foliaires. Les traitements Silamol® et 

EarthAlive® + Myke®Pro ont tous deux occasionné une absorption plus importante du K, Bo et 

Zn, alors que le Serenade Soil® n’a eu d’effet positif que sur le K. Plus tard dans la saison (20 

septembre) les biostimulants ont un effet positif seulement sur l’azote alors que les traitements 

EarthAlive® + Myke®Pro et Serenade Soil® ont en plus favorisé l’absorption du K, Bo et Cu. 
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Tableau 10. Valeurs minimum et maximum de références dans les tissus foliaires selon le laboratoire d’AgroEnviroLab 

 % ppm 

 N P K Ca Mg S B Cu Zn Mn Fe 

min 1,40 0,17 1,10 0,60 0,20 0,10 26 6 15 40 50 

max 3,20 0,34 1,90 1,00 0,30 0,50 57 20 60 60 200 

 

 Code couleur permettant de comparer le niveau de concentration des éléments analysés par rapport 

à la valeur de référence 

 

 

Tableau 11. Résultats d'analyses foliaires selon les traitements (11 août 2016). 

11-août   Témoin 
Serenade 

Soil® 
Silamol® Ascoroot Humarine 

EarthAlive® 

+ 

Myke®Pro 

% 

N 2,28 1,93 1,99 2,33 2,36 2,05 

P 0,31 0,31 0,31 0,32 0,31 0,31 

K 1,75 2,02 1,88 1,79 1,81 1,93 

Ca 0,9 0,97 0,9 0,86 0,87 0,91 

Mg 0,17 0,19 0,18 0,17 0,17 0,19 

S 0,16 0,14 0,15 0,18 0,17 0,16 

ppm 

B 58 51 65 61 66 63 

Cu 6 6 7 7 7 7 

Zn 43 38 47 43 46 47 

Mn 28 25 23 27 26 24 

Fe 94 76 78 82 81 74 

 

 

 

 

 

élevé suffisant moyen déficient 
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Tableau 12. Résultats d'analyses foliaires selon les traitements (20 septembre 2016) 

20-sept   Témoin 
Serenade 

Soil® 
Silamol® Ascoroot Humarine 

EarthAlive® 

+ 

Myke®Pro 

% 

N 2,25 2,48 2,19 2,34 2,39 2,36 

P 0,33 0,33 0,31 0,29 0,33 0,35 

K 1,79 1,86 1,74 1,79 1,72 1,86 

Ca 0,95 0,8 0,87 0,93 0,8 0,8 

Mg 0,2 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 

S 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 

ppm 

B 38 29 36 36 32 30 

Cu 6 8 6 7 7 8 

Zn 14 16 13 13 14 15 

Mn 26 24 21 21 23 26 

Fe 65 59 56 59 55 58 

 

5. Conclusions et discussion 

5.1. Identification de l’anthracnose sur les plants de fraisiers  

Durant les deux années à l’essai, différentes observations et analyses ont été réalisées afin de suivre 

le développement de l’anthracnose sur les plants de fraisiers et ainsi comparer différentes stratégies 

visant à réduire sa propagation dans les champs.  

Les dépistages du feuillage des fraisiers n’ont pas permis d’associer la présence du Colletotrichum 

observée sur les fruits à des symptômes visibles sur les feuilles. En effet, seuls le blanc et la tache 

angulaire ont été identifiés sur le feuillage. 

Concernant la détection de l’anthracnose sur les fruits, elle est facilement réalisable mais elle 

demande du temps pour la classification des fruits non-vendus. En effet, pour les deux années, les 

fruits présentant des symptômes de contamination à l’anthracnose ne représentaient en moyenne 

que 1 % des fruits déclassés sur la saison complète. Ces symptômes ont commencés à la fin juillet 

2016 ou début août 2017 et sont demeurés visibles durant toute la période de fructification 

d’automne, soit jusqu’à la fin septembre. Ainsi les traitements appliqués en début de saison 

(trempages et pulvérisations foliaires) peuvent peut-être réduire l’inoculum initial, mais la 

protection des plants pendant fructification est tout aussi importante à considérer. 
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Les analyses PCR faites au laboratoire de l’IRDA ont permis de confirmer la présence de 

Colletotrichum et de l’espèce acutatum seulement. Par contre, 100 % des plants flétris prélevés 

présentaient une contamination combinée au Fusarium sp. et au Verticillum dahliae. De plus, sur 

un total de quatre plants porteurs de Colletotrichum acutatum (en 2016), trois plants étaient 

d’apparence saine, c’est-à-dire sans symptômes de flétrissements apparents. Ainsi, les symptômes 

de flétrissements observés seraient davantage causés par une combinaison de pathogènes 

telluriques. 

En 2017, même si aucun plant échantillonné ne présentait de détection PCR au Colletotrichum 

acutatum, sa présence a été détectée sur les fruits. Ces analyses peuvent être un outil intéressant 

permettant de confirmer une suspicion d’un pathogène mais on ne peut se baser sur quelques 

échantillons de plants au moment de la plantation pour rejeter sa présence, d’autant plus que 

l’anthracnose pourrait survivre dans le sol et se propager entre les champs par différents vecteurs.  

5.2. Évaluation des stratégies de lutte 

Selon notre expérience du trempage des plants, quelle que soit la matière active utilisée, aucune 

incidence négative n’a pas été détectée sur le développement végétatif et fructifère des fraisiers. 

Pour chaque matière active, il est toutefois recommandé de faire des tests à petite échelle car 

certaines doses pourraient occasionner de la phytotoxicité. La manipulation du fongicide chimique 

Switch® en trempage s’est avérée plutôt exigeante en temps et en précaution. D’un point de vue de 

la santé humaine et environnementale, il s’agit d’une stratégie plutôt difficile à défendre dans un 

contexte où de nombreuses personnes doivent planter dans la fenêtre de temps la plus courte. 

Cependant, l’emploi d’une solution de trempage à base de microorganismes serait moins à risque 

pour les travailleurs et elle peut être réutilisée généralement dans les 24h suivant la dissolution du 

produit.  

Une alternative au trempage pourrait être une ou plusieurs applications foliaires répétées de 

microorganismes bénéfiques en début de saison pour protéger les premières feuilles émergentes. 

Cette pratique nécessite moins de manipulations, cependant son action vise principalement les 

pathogènes de la partie aérienne du plant. Quelle que soit la technique préventive de protection 

utilisée, il s’agit d’un effet à court termes qui devrait être validé par des analyses PCR avant et 

après traitement, et sur de plus gros volumes de plants ou sur des feuilles émergentes présentant la 

forme asymptomatique de l’anthracnose. Il reste encore beaucoup d’interrogations sur les 

techniques de détection et la méthode d’échantillonnage s’appliquant à l’anthracnose. 
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Les différents biostimulants à l’essai en 2016 étaient appliqués au sol soit sous forme de granules 

à libération contrôlée incorporées dans le sol avec l’engrais granulaire, soit injectés dans le sol par 

le goutteur central d’irrigation comme une fertigation. Ces modes d’applications sont très faciles à 

mettre en place car ils s’intègrent dans les pratiques courantes de l’agriculteur et ne nécessitent pas 

de nouvelles installations. 

5.3. Résultats significatifs obtenus 

Selon nos différentes analyses, le meilleur moyen d’évaluer visuellement l’anthracnose reste le 

pourcentage de fruits affectés. D’après nos résultats, aucun traitement n’a permis de réduire 

significativement le pourcentage de fruits affectés par l’anthracnose comparativement à la régie 

conventionnelle. Cependant, certains biostimulants à l’essai en 2016 (Serenade Soil®, Asco-root et 

le mélange mycorhizes+ EarthAlive™) ayant un effet biofertilisant ont eu tendance à favoriser la 

croissance végétative et fructifère des plants (effets non significatifs). Par ailleurs en 2017, les 

applications foliaires d’Actinovate® et de Switch® en début de saison semblent réduire le 

pourcentage de plants faibles et favoriser les rendements fructifères vendables cumulatifs (non 

significatifs) et en début de saison (P = 0,02). 

Pendant les deux saisons à l’essai dans le cadre de ce projet, aucune propagation incontrôlée de 

l’anthracnose ne s’est produite. Après une forte recrudescence de l’anthracnose observée en 2014, 

plusieurs mesures préventives ont été mises en place : retrait des fruits non-vendus en dehors du 

champ, désinfection du matériel et organisation de la main d’œuvre des champs les plus récents 

vers les champs les plus à risques. Ces pratiques ont très certainement favorisé la réduction 

l’inoculum potentiellement présent dans les champs ainsi que les vecteurs de propagation entre les 

champs. Toutefois, la présence de l’inoculum de Colletotrichum acutatum provenant des 

transplants ou du sol doit être considérée dans une stratégie de protection des plants en début de 

saison ainsi que durant toute la période de fructification. Afin d’améliorer nos connaissances sur le 

développement de l’anthracose, il serait pertinent d’élaborer des méthodes de détection accessibles 

et des protocoles d’échantillonnage fiables dans le temps et l’espace. 
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7. Annexe  

Voici présentés les P value correspondant aux Tests de Dunnett qui comparait chaque moyenne à 

celle du témoin en 2016.  

P value 
(2016) 

Circonférence 
du collet  

Surface 
foliaire  

Nb feuilles 
par plant 

Nb grosse 
couronne 

/ plant 

Biomasse 
sèche en 
g/plant 

Serenade 
Soil® 

1,00 0,85 0,95 1,00 1,00 

Silamol® 0,96 0,91 1,00 0,98 1,00 

ASCO-ROOT 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 

Humarine 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

EarthAlive™ 
+ Myke®Pro 

1,00 0,97 1,00 0,29 0,92 

Actinovate® 0,43 0,07 0,90 0,78 0,85 

Switch® 0,99 1,00 1,00 0,68 0,87 

 

P value (2016) Incidence blanc Sévérité 
blanc 

Nb fruits 
affectés par 
anthracnose 

% non 
vendable 

Serenade Soil® 1,00 0,98 0,66 1,00 

Silamol® 0,95 0,87 0,45 1,00 

ASCO-ROOT 0,99 0,90 0,96 1,00 

Humarine 1,00 0,90 0,58 0,99 

EarthAlive™ + 
Myke®Pro 

0,86 1,00 1,00 1,00 

Actinovate® 0,78 1,02 0,99 1,00 

Switch® 0,88 0,54 0,69 0,95 

 

P value (2016) Rendements 
fructifères 

Calibre 
saison 

Calibre 
juillet 

Calibre 
aout 

Calibre 
sept 

Serenade Soil® 0,72 0,99 0,94 0,99 0,57 

Silamol® 1,00 0,98 0,89 0,90 0,25 

ASCO-ROOT 0,47 0,96 0,85 0,96 0,98 

Humarine 1,00 1,00 0,99 1,00 0,11 

EarthAlive™ + 
Myke®Pro 

0,43 0,34 0,51 0,96 0,00 

Actinovate® 1,00 0,97 1,00 0,82 0,01 

Switch® 1,00 1,00 0,98 0,99 0,91 

 


