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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 d’environ 60 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 2018, elle employait près de 253 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 2010, 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.
À chaque année, les méthodes de production sont révisées et une équipe de trois diplômées à la
maîtrise (Valérie Bernier-English, Marine Marel et Marianne Lamontagne-Drolet) 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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Volet 1 : Inoculation de microorganismes bénéfiques dans le sol
1.1 Mise en contexte
Un sol en santé est une composante essentielle en agriculture qui permet de soutenir la croissance
optimale des plants. Malgré l'utilisation du fumigant à large spectre, la chloropicrine, les
agriculteurs font face à une combinaison de pathogènes telluriques qu'il est de plus en plus
difficile de maîtriser malgré l’intégration de cultures en rotation. Des analyses de plants affectés
sur le site de la Ferme Onésime Pouliot ont permis, au cours des dernières années, de confirmer la
présence de Verticillium dahliae mais aussi de détecter Fusarium spp., Pythium spp.,
Phytophthora spp., Rhizoctonia spp. ainsi que des nématodes des lésions des racines, dont
Pratylenchus penetrans. Ces contaminations ont un impact majeur sur l’établissement optimal des
plants, menant à des affaiblissements ainsi qu’à des flétrissements sévères se traduisant par des
pertes de rendements parfois considérables.
Tableau 1. Différenciation des pathogènes du sol selon les symptômes observés. Tiré de Koike et al. (2003).

D’après Adam Hayes, spécialiste de l’aménagement du sol à l’OMAFRA (2014), le maintien de
la biodiversité microbiologique est un facteur permettant au sol d’être plus résilient et ainsi de
mieux résister à divers phénomènes tels la dégradation du sol, l’érosion, la compaction et les
attaques de ravageurs. Ces sols possèdent des caractéristiques physiques et biologiques mesurées
par le pH, le taux de matière organique et le taux d'argile, qui jouent un rôle important dans la
répression des pathogènes. Les études de Mark Mazzola (2002), phytopathologiste à l’USDA, ont
permis d’associer ce phénomène de répression à la présence et à l’abondance de certains groupes
1
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de microorganismes du sol tels que Pseudomonas spp., Bacillus spp., Trichoderma spp. et
Actinomycetes spp. Il est souligné que l'effet répressif des sols n’est pas obligatoirement associé à
une diminution des populations pathogènes, mais il peut aussi être occasionné par l'augmentation
d’organismes non pathogènes compétitifs. Ces derniers peuvent agir selon différentes stratégies
telles que la compétition pour l'espace, l'induction de la résistance systémique chez la plante hôte
et le parasitisme.
Au cours de la première année des essais du volet 1, différents traitements au sol visaient un effet
répressif sur l'inoculum pathogénique présent dans le sol en association ou non avec des
inoculants microbiens bénéfiques. Dans un champ de fraises d'automne en implantation, deux
biofongicides (Serenade Soil® et Rootshield Plus®) et un nématicide (Velum® Prime) ont été
comparés au fumigant conventionnel, la chloropicrine. Ces trois traitements alternatifs ont été
évalués seuls et en combinaison avec un complexe de microorganismes bénéfiques (Bacillus spp,
Pseudomonas spp, et mycorhizes) injectés directement dans le sol à plusieurs reprises dans la
saison.
Lors de la seconde année du projet, en 2018, les essais ont été davantage axés sur l’ajout
d’organismes ayant un effet bénéfique sur la vie du sol, plutôt qu’un effet répressif sur les
pathogènes. Le traitement le plus prometteur de la saison 2017, soit le Rootshield Plus®, a été
retenu pour la suite du projet. De plus, l’inclusion d’un nouveau produit, le fumier de poules
granulé ou Actisol, a été réalisée afin de connaitre l’effet de cet ajout sur la vie microbienne du
sol. En effet, selon des travaux de l’IRDA, le fumier de poules granulé stimulerait l’activité
biologique du sol grâce à son taux élevé de carbone labile (Landry, 2018), ce qui pourrait
augmenter l’efficacité des microorganismes ajoutés.
Différentes observations et analyses ont donc été réalisées afin d’évaluer l’impact des traitements
à l’essai sur le développement végétatif et fructifère des fraisiers ainsi que sur les populations de
microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans le sol.

1.2 Objectifs et hypothèses
1.2.1 Objectif général
Le présent projet vise la mise au point d’une stratégie alternative à la chloropicrine dans le but de
réduire l’impact des pathogènes telluriques affectant le fraisier au champ tout en améliorant la
santé biologique du sol.
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1.2.2 Objectifs spécifiques
1- Déterminer quels organismes pathogènes et bénéfiques sont présents initialement dans les
champs à l’étude et après les traitements.
2- Comparer l’efficacité des différents traitements sur la quantification des pathogènes telluriques
dans le sol.
3- Évaluer l’effet des différents traitements sur la santé biologique, physique et chimique du sol.
4- Évaluer l’effet des différents traitements sur la croissance végétative et fructifère des fraisiers.

1.2.3 Hypothèses
Les hypothèses suivantes ont été émises pour la saison 2017 :
Hypothèse 1 : Les applications de fongicides biologiques permettront de protéger les racines des
attaques de pathogènes telluriques de façon égale ou supérieure à la régie conventionnelle.
Hypothèse 2 : La stratégie de contrôle des nématodes pathogènes via l’effet répressif du
Fluopyram (Velum® Prime) diminuera les blessures au niveau des racines et ainsi réduira la
prévalence des pathogènes du sol.
Hypothèse 3 : L’ajout de microorganismes bénéfiques (mycorhizes, Bacillus et Pseudomonas)
favorisera l’activité biologique du sol et le développement végétatif et fructifère des plants.
Suite aux résultats obtenus, en 2018, les traitements à l’essai dans le volet 1 ont été modifiés et de
nouvelles hypothèses ont été testées :
Hypothèse 1 : Les applications de traitements avec microorganismes bénéfiques Trichoderma
(Rootshield Plus®) réduiront les quantités d’organismes pathogènes présents dans le sol et/ou
réduiront l’incidence des maladies causées par les organismes pathogènes telluriques, tout en
conservant une plus grande activité biologique et ainsi, un meilleur développement des plants,
comparativement à la régie conventionnelle.
Hypothèse 2 : L’incorporation de fumier de poules granulé (Actisol) aux différents traitements
agira comme source de carbone facilement disponible pour les microorganismes bénéfiques, donc
permettra de stimuler la vie microbienne du sol de façon plus marquée que le simple ajout de
microorganismes bénéfiques.
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1.3 Matériel et Méthodes
1.3.1 Description des traitements à l’essai
Voici la description détaillée des traitements comparés en 2017 :
T1. Témoin régie conventionnelle : application de la chloropicrine, fumigant chimique, au
buttage avant la plantation des racines nues au printemps. Les pathogènes visés sont : Fusarium
spp., Pythium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp. et les nématodes des racines,
Pratylenchus penetrans.
T2 et T3. Serenade soil®, biofongicide à large spectre à base de Bacillus subtilis. Il agit par
prévention, compétition, action antibiotique et stimulation de la croissance des plants. Il est
homologué contre les pathogènes telluriques : Rhizoctonia solani Pythium spp. Fusarium spp. et
Verticillium spp. Il a été appliqué au goutteur quatre fois (dose : 4,7 L/ha).
T4 et T5. Rootshield Plus®, biofongicide à large spectre à base de Trichoderma harzianum et
Trichoderma virens. Il agit par prévention, compétition, action antibiotique et stimulation de la
croissance des plants. Il est homologué contre : Phytophthora spp., Pythium spp. et Fusarium spp.
Il a été appliqué au goutteur deux fois (dose : 45 g/100L ou 2,4 kg/ha).
T6 et T7. Velum® Prime nématicide-fongicide à large spectre à base de Fluopyram (Gp7) aux
propriétés

préventives,

systémiques

et

curatives

contre

les

nématodes

radicicoles

(Pratylenchus spp.). Il a été appliqués deux fois au goutteur à 14 jours d’intervalle (dose :
500 ml/ha).
Les inoculants microbiens consistaient en un mélange de mycorhizes (AGTIV®) et d’un
biofertilisant (EarthAlive™) qui ont été appliqués en combinaison avec le Serenade Soil®,
Rootshield Plus® et Velum® Prime pour les traitements T3, T5 et T7 respectivement.
EarthAlive™ est un biofertilisant microbien qui contient un complexe de microorganismes :
Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens et Pseudomonas monteilii (dose : 4 kg/ha).
AGTIV®, 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 ou 9,9 kg/ha). L’EarthAliveTM et l’AGTIV® ont
tous deux été injectés ensemble deux fois dans le sol.
Les traitements T2 à T7 n’ont subi aucune fumigation à la chloropicrine. Le dispositif
expérimental du volet 1 comprenait donc sept traitements, répétés cinq fois selon un dispositif en
4
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blocs complets aléatoires. Dans le champ d’implantation de fraisiers à jours neutres, les plants à
racines nues de la variété Seascape ont été plantés le 23 mai 2017.
Suite aux résultats obtenus à la fin de la saison 2017, les traitements ont été modifiés pour la suite
des essais du volet 1. Le traitement RootShield Plus® a été conservé et le mélange d’inoculants
microbiens a été remplacé par du fumier de poule granulé. De plus, un témoin négatif, sans
chloropicrine, fut ajouté à titre comparatif afin de mieux comprendre l’impact du fumigant
conventionnel sur la biologie du sol. Ainsi les nouveaux traitements pour 2018 étaient :
T1. Témoin régie conventionnelle : application de 200 L/ha de chloropicrine, fumigant chimique,
au buttage sept jours avant la plantation.
T2 et T3. Trichoderma : juste avant la plantation, trempage des plants racines nues dans une
solution concentrée à 45 g/100 L de Rootshield Plus® (Trichoderma harzianum souche T-22 et
Trichoderma virens souche G-41), suivi de trois applications au goutteur (1 L/0,1 m2) pendant la
saison, espacées de quatre semaines, à une dose de 40 g/100 L.
T4 et T5. Témoins négatifs : sol non fumigé, sans ajout de microorganismes.
Pour les traitements T3 et T5, du fumier de poules granulé (Actisol, 5-3-2) a été épandu en
surface à une dose de 1000 kg/ha, puis légèrement incorporé lors de la formation des buttes. Pour
ces traitements, il n’y a eu aucun apport d’engrais granulaire en pré-plantation, puisque l’Actisol
apportait 50 kg N/ha, mais les fertigations (apports nutritifs liquides totalisant un apport de 60 kg
de N/ha de juin à septembre) ont eu lieu comme pour les autres traitements afin que l’apport
fertilisant reste similaire entre tous les traitements (110 kg/ha). L’Actisol permettrait de stimuler
l’activité microbienne du sol, ce qui augmenterait potentiellement l’impact des traitements
alternatifs à la chloropicrine.
Les traitements T2 à T5 n’ont subi aucune fumigation à la chloropicrine. Les plants racines nues
de la variété Seascape ont été plantés au champ le 17 mai 2018. Les traitements à l’étude étaient
disposés en blocs complets aléatoires (5 répétitions).
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1.3.2 Calendrier des traitements appliqués et mesures expérimentales
Tableau 2. Dates d’application des traitements du volet 1 en 2017 et 2018.

2017

2018

Traitements

Dates d'application
des traitements

Dates d'application
des inoculants
microbiens au
goutteur

Traitements

Dates
d'application
des
traitements

1) Chloropicrine

16-mai

-

1) Chloropicrine

09-mai

2) Serenade Soil®

4x (12 juin, 11
juillet, 28 juillet et
18 août)

-

3) Serenade Soil® +
microorganismes

4x (12 juin, 11
juillet, 28 juillet et 2x (11 et 28 juillet)
18 août)

4x (par
trempage le
17 mai, au
goutteur le 15
3) Rootshield Plus® + juin, 13 juillet
actisol
et 15 août)
2) Rootshield Plus®

4) Rootshield Plus®

2x (12 juin et 28
juillet)

-

4) Témoin négatif

-

5) Rootshield Plus®
+ microorganismes

2x (12 juin et 28
juillet)

2x (12 juin et 28
juillet)

5) Actisol seulement

-

6) Velum® Prime

2x (12 juin et 11
juillet)

-

7) Velum® Prime +
microorganismes

2x (12 juin et 11
juillet)

2x (28 juillet et 18
août)

En 2017, mise à part la chloropicrine qui a été directement injectée dans le sol au buttage, tous les
autres traitements ont été appliqués sous la forme d’une solution diluée injectée via le système
d’irrigation. En 2018, le Rootshield Plus® a été appliqué par trempage ainsi qu’au goutteur. En
2017, les volumes de solution ont été calculés pour pouvoir irriguer pendant un total de 15
minutes (comme une fertigation régulière). Avec un goutteur central d’un débit de 16
g/h/émetteur, cela correspondait à injecter une solution de 5480 L/ha. 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. En 2018, les lignes n’ont pas été remplies avant l’injection du produit et
chaque butte comprenait deux lignes de goutteurs. Chaque parcelle était irriguée avec l’équivalent
de 180 g de Rootshield Plus® dans 69,3 L d’eau. Dans les deux années de l’étude, 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 bien été appliquée.
6
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Figure 1. Photographies de l'installation des cuves et de la pompe pour l'injection des traitements au goutteur en 2017.

Mesures expérimentales 2017
Pour chaque date de récolte, les rendements fructifères vendables des parcelles ont été pesés, soit
un total de 31 échantillons du 21 juillet au 2 octobre. Le calibre des fruits a été évalué à 22
reprises du 10 août au 2 octobre.
Le développement des plants a été mesuré par le nombre de feuilles et de hampes florales par
plant pendant le pic de production d’automne sur six plants par parcelle (16 août). En fin de
saison (19 octobre), six plants par parcelle ont été évalués pour le développement végétatif : le
périmètre du collet a été mesuré, la biomasse aérienne humide a été pesée et chaque plant de
chaque parcelle a été noté selon son état : mort, flétri, faible ou vigoureux.
Un échantillonnage de sol a été réalisé avant et après traitements (6 juin et 28 septembre) par le
prélèvement de six carottes de 25 cm de profondeur par parcelle à proximité d’un collet de plant.
Afin d’évaluer l’impact des traitements sur les pathogènes et les microorganismes bénéfiques
présents dans le sol, 500 g d’échantillon de sols ont été envoyés à des fins d’analyses PCR au
laboratoire Phytodata.
En ce qui concerne les populations de nématodes phytopathogènes, la méthode des entonnoirs de
Baermann a été effectuée directement à la ferme. Deux échantillons de 100 g de sol ont été
prélevés pour les traitements T1, T6 et T7. Les entonnoirs ont été remplis d’eau du robinet à
température ambiante puis un papier mouchoir a été déposé dans le fond afin de recueillir
l’échantillon de sol. Après 24-48 heures de temps de repos, la solution liquide a été récupérée et 5
ml ont été observés sous microscope pour l’identification et la quantification des nématodes. Afin
de confirmer l’efficacité de notre méthode, une portion des mêmes échantillons de sol a
également été envoyée au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ pour la
même analyse.
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Figure 2. Photographie des entonnoirs de Baerman fabriqués à la ferme Onésime Pouliot installés sur leur support.

Enfin, en parallèle, 500 g d’échantillon de sols ont été envoyés au laboratoire AgroEnviroLab à
des fins d’analyses physique, chimique et biologique du sol.
Mesures expérimentales 2018
La fructification des plants ainsi que le calibre des fruits ont été mesurés à chaque récolte du 4
juillet au 1er octobre 2018. Également, le développement végétatif des plants a été évalué sur six
plants par parcelle le 5 octobre, en mesurant la biomasse humide et le périmètre du collet. Côté
phytosanitaire, le nombre de fruits présentant de l’anthracnose a été compté dans les récoltes du
14 et du 25 septembre pour chaque parcelle à titre indicatif. Le 5 octobre, le nombre de plants
flétris a été compté dans chaque parcelle.
Afin d’évaluer l’impact des traitements sur les pathogènes et les microorganismes bénéfiques
présents dans le sol, des échantillons de sols ont été prélevés à des fins d’analyses PCR au
laboratoire Phytodata le 8 juin et le 5 octobre. Le 8 juin, six carottes ont été prélevées dans
chaque parcelle du traitement T1 pour former un échantillon composite de sol fumigé, et une
carotte par parcelle a été prélevée dans toutes les autres parcelles afin de former un échantillon
composite de sol n’ayant pas reçu de chloropicrine. Les carottes étaient prélevées à 25 cm de
profondeur, à proximité d’un collet de plant. Le 5 octobre, six carottes par parcelle ont été
prélevées afin de former un échantillon composite par traitement. À ces deux mêmes dates, des
échantillons prélevés de la même façon ont également été envoyés au laboratoire AgroEnviroLab
afin d’évaluer la santé globale du sol selon trois indicateurs biologiques: la respiration C-CO2,
l’azote minéralisable et le taux de carbone actif. Enfin, le 5 octobre seulement, des échantillons de
sols ont été envoyés au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ afin de détecter
la présence de nématodes phytopathogènes par la méthode des entonnoirs de Baermann. En effet,
la méthode employée directement sur la ferme en 2017 s’est révélée peu précise et fastidieuse,
8
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donc la décision a été prise d’envoyer directement les échantillons de sol au Laboratoire de
diagnostic.

1.3.3 Analyses statistiques
Les analyses de variance (ANOVA) ont été exécutées par le logiciel SAS sous modèle Mixed ou
GLIMMIX. Les effets ont été considérés significatifs au seuil de α = 0.05 et les comparaisons
multiples ont été faites par le test de t. 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.

1.4 Résultats
1.4.1 Détection des pathogènes et des microorganismes bénéfiques dans le sol
En 2017 et en 2018, trois semaines après l’application de la chloropicrine et deux semaines après
la plantation des plants racines nues, des analyses PCR ont été réalisées sur deux échantillons :
T1) témoin de sol fumigé et T0) sol non fumigé. Ce dernier échantillon correspond à une
représentation de la zone expérimentale avant l’application des traitements alternatifs à la
chloropicrine. En 2017, les résultats démontrent une absence de Verticillium dahliae,
Phytophthora spp. et Rhizoctonia même dans les parcelles non fumigées. Nous avions donc
supposé qu’à ce moment de la saison, les microsclérotes du Verticillium, forme de survie
hivernale, n’avaient pas encore germé et que par conséquent son ADN n’avait pas été détecté. Par
contre, à presque la même date en 2018, Verticillium et Phytophthora cactorum ont été détectés,
bien qu’en petites quantités, dans les sections sans chloropicrine. Il se peut donc qu’en 2017, ces
microorganismes aient bel et bien été absents ou très peu abondants au champ au début de la
saison.
En 2018, la chloropicrine a réussi, selon les analyses PCR, à éliminer les organismes pathogènes
Verticilium dahliae, Pythium ultimum et Phytophthora cactorum, et diminué la présence de
Fusarium oxysporum. Au contraire, en 2017, les populations de Pythium ultimum, Colletotrichum
acutatum et Fusarium oxysporum étaient supérieures après l’application de la chloropicrine. Nous
pouvons présumer que ces pathogènes n’ont pas été inactivés à 100 % et qu’en l’absence
d’antagonistes, ils se sont développés de façon supérieure à ceux soumis aux conditions sans
chloropicrine. L’efficacité de la chloropicrine semble donc variable, et il est possible qu’une
technique ou une dose d’application déficiente, ou encore l’absence de microorganismes
bénéfiques puissent entraîner une augmentation des populations de pathogènes.
9

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

Concernant les microorganismes bénéfiques, en 2017, les Trichoderma sp. ont été affectés
négativement par la fumigation, alors qu’en 2018 les populations ont eu tendance à être un peu
plus élevées dans le traitement avec chloropicrine. Ces derniers résultats concordent avec ceux de
De los Santos et al. (2003) et de Leandro et al. (2007), qui ont tous les deux démontré que les
Trichoderma avaient la capacité de recoloniser rapidement le sol et donc d’augmenter en nombre
suite à une fumigation chimique, en partie à cause de leur plus grande résistance aux fumigants.
Cependant, les résultats de Leandro et al. (2007) suggéraient que la fumigation réduisait le
nombre d’espèces de Trichoderma spp. présentes dans le sol, favorisant seulement certaines.
Tableau 3. Identification et quantification PCR des microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans les
échantillons de sol prélevés le 6 juin 2017 en pg/g de sol1 ou en copies/g de sol2. L’échantillon T0 regroupe les
traitements T2 à T7, c’est-à-dire ceux n’ayant pas reçu de chloropicrine avant la plantation.

Microorganisme

Maladie causée

T0 – sans
chloropicrine

T1 –
chloropicrine

Verticillium dahliae1

Verticilliose

0

0

Pythium ultimum2

Pourriture noire
des racines

342

485

Phytophthora cactorum2

Pourriture amère

0

0

Phytophthora fragariae2

Stèle rouge

0

0

Rhizoctonia solani2

Pourriture noire
des racines

0

0

Colletotrichum acutatum1

Anthracnose

1,5

1,7

Fusarium oxysporum2

Pourriture noire
des racines

23 504

50 957

Bacillus sp.2

0

0

Trichoderma sp.2

499 064

25

10

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

Tableau 4. Identification et quantification PCR des microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans les
échantillons de sol prélevés le 8 juin 2018 en pg/g de sol1 ou en copies/g de sol2. L’échantillon T0 regroupe les
traitements n’ayant pas reçu de chloropicrine avant la plantation.

Microorganisme

Maladie causée

T0 – sans
chloropicrine

T1 – témoin
chloropicrine

Verticilium dahliae1

Verticilliose

3,1

0

Pythium ultimum2

Pourriture noire
des racines

3,13E+04

0

Phytophthora cactorum2

Pourriture amère

305

0

Phytophthora fragariae2

Stèle rouge

0

0

Colletotrichum acutatum1

Anthracnose

0

0

Fusarium oxysporum2

Pourriture noire
des racines

5,31E+03

4,10E+02

Bacillus subtilis2

0

0

Trichoderma harzianum2

1,08E+06

1,95E+06
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Tableau 5. Identification et quantification PCR des microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans les
échantillons de sol prélevés le 28 septembre 2017, en pg/g de sol 1 ou en copies/g de sol 2.

Verticillium
dahliae1
Pythium
ultimum2
Phytophthora
cactorum2
Phytophthora
fragariae2
Rhizoctonia
solani2
Colletotrichum
acutatum1
Fusarium
oxysporum2
Bacillus sp.2
Trichoderma
sp.2
Nématodes
pathogènes

T1Chloro.

T2Bacillus

T3Bacillus +
microorg.

T4Trichoderma

T5Trichoderma
+ microorg.

T6Fluopyram

T7Fluopyram
+ microorg.

0

1,8

0,6

0,8

0

0,4

0

756,4

435

385

687

68

34,7

714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,3

61

7

9

0

45

0

7,1

5,4

8,1

11

13,5

7,8

3,2

8 466,7

3 600

3 126,7

3 380

0

14 000

4 573,3

0

0

0

0

0

0

0

2 398

167 372

89 209

283 080

10 315

3 119

1 458

0

0

0
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Tableau 6. Identification et quantification PCR des microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans les
échantillons de sol prélevés le 5 octobre 2018, en pg/g de sol1 ou en copies/g de sol2.

Organisme
nuisible

Maladie
causée

T1 Témoin
chloro

T2 Trichoderma

T3 Trichoderma
+ actisol

T4 Témoin
négatif

T5 - Témoin
actisol
seulement

Verticilium
dahliae1

Verticilliose

0

2,2

0

0

0

Pythium
ultimum2

Pourriture
noire des
racines

0

3,06E+03

1,85E+04

4,32E+03

7,57E+03

Phytophthora
cactorum2

Pourriture
amère

299

0

0

0

0

Phytophthora
fragariae2

Stèle rouge

0

0

0

0

0

Colletotrichum
acutatum1

Anthracnose

0

0

1,4

0

0

Fusarium
oxysporum2

Pourriture
noire des
racines

1,46E+03

2,01E+03

4,29E+03

1,47E+03

4,38E+03

Bacillus
subtilis2

0

0

0

0

0

Trichoderma
harzianum2

8,66E+05

5,88E+06

2,73E+07

3,60E+05

4,17E+05

0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Helicotylenchus
sp. (nbr/100 ml
sol)
Meloidogyne
sp. (nbr/100 ml
sol)
Paratylenchus
sp. (nbr/100 ml
sol)

Lésions
racinaires,
pourriture
noire des
racines

D’après les analyses PCR, en 2017 et en 2018, des pathogènes fongiques reconnus pour affecter
les racines ont été détectés en fin de saison, soit Verticillium dahliae, Pythium ultimum,
Rhizoctonia solani et Fusarium oxysporum. En 2017, les analyses ont détecté la présence de
Verticillium dans la majorité des parcelles non fumigées, excepté pour T5 et T7. L’absence de
Verticillium suite à l’application de la chloropicrine semble également s’être maintenue jusqu’à la
fin de la saison. La pression de ce pathogène semble toutefois avoir été moins forte en 2018,
puisqu’il n’a pas été détecté dans la majorité des parcelles, incluant les deux témoins négatifs (T4
et T5). Le pathogène fongique Rhizoctonia solani, qui n’avait pas été détecté en tout début de
saison 2017, s’est développé dans presque tous les traitements et de façon généralement plus
importante après fumigation. Le pathogène Fusarium oxysporum s’est retrouvé présent dans
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presque toutes les parcelles en 2017 et en 2018 (excepté pour T5 en 2017) et la chloropicrine n’a
pas permis de réduire sa concentration dans le sol comparativement aux parcelles non fumigées.
Il est à noter qu’en 2017, seul le traitement Trichoderma + microorganismes (T5) a permis de
réprimer Pythium ultimum, Fusarium oxysporum et Rhizoctonia solani. Cette meilleure répression
des pathogènes n’a toutefois pas été observée aussi clairement en 2018 pour les traitements avec
Trichoderma (T2 et T3). Par ailleurs, le pathogène Colletotrichum acutatum, responsable de
l’anthracnose, a été décelé dans le sol de toutes les parcelles en 2017, ce qui semble indiquer que
le fumigant conventionnel n’a pas permis de réprimer sa présence. En 2018, au contraire, ce
pathogène n’a pratiquement pas été détecté, incluant dans les traitements négatifs T4 et T5, ce qui
signifie que comme le Verticillium, la pression de ce pathogène était probablement faible dans le
champ à l’étude. Une différence importante est observée du côté de Pythium ultimum, un
pathogène davantage présent dans les parcelles avec chloropicrine en 2017, mais totalement
absent de ces dernières en 2018. Il semble donc que l’application de chloropicrine ait été efficace
contre ce pathogène seulement en 2018. Au contraire, cette même année, Phytophthora cactorum
était présent seulement dans le traitement T1 en fin de saison.
Les espèces appartenant aux genres Verticillium et Fusarium, une fois présentes dans le sol, sont
capables de produire des formes de survie hivernales (microsclérotes et chlamydospores) qui
germent au printemps lorsque les conditions climatiques sont propices. Une fois les racines
infectées, le champignon se propage dans la plante via le système vasculaire. Bien souvent, les
symptômes apparaissent lorsque le plant est chargé de fruits et/ou lors de stress abiotiques (fortes
températures, stress hydriques, fortes pressions de ravageurs…). Le pathogène colonisant les
tissus peut demeurer présent dans le sol et constituer une nouvelle source d’inoculum lors de la
saison suivante. Dans les conditions où les plants sont enfouis dans le sol en fin de saison, toutes
pratiques culturales impliquant le travail du sol va propager les pathogènes dans le champ et entre
les champs. Le retrait des plants affectés permettrait au moins de réduire l’inoculum. En Espagne,
l’équipe de chercheurs Pastrana et al. (2017), ont testé la pathogénicité du F. oxysporum en
laboratoire et ont démontré que certaines souches pouvaient être présentes sur les plants de
fraisiers sans occasionner de symptômes. De cette façon les plants sont considérés comme des
réservoirs de pathogènes, prêts à se propager lors de conditions propices, comme dans notre cas
des blessures occasionnées par le Verticillium.
Il est intéressant de noter que dans les trois stratégies alternatives à la chloropicrine de 2017,
l’ajout de microorganismes bénéfiques a permis de diminuer la pression du Verticillium dans le
sol. De tels résultats avaient été observés dans une étude de Bisutti et al. (2017), qui visait
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l’application en trempage et via le goutteur de Bacillus amyloliquefaciens et Trichoderma
harzianum. Le mélange des deux avait permis de réduire le nombre de microsclérotes de
Verticillium au plus bas comparativement à leur application seul. Pour 2018, il est possible qu’un
effet similaire se soit produit, Verticillium étant présent dans le traitement T2 mais absent dans
T3, soit le même traitement mais avec ajout de fumier de poules granulé Actisol. Toutefois,
l’absence du pathogène dans les témoins négatifs remet en doute cette conclusion, et les niveaux
détectés pourraient donc être dus simplement à l’hétérogénéité du sol. Finalement, Pythium
ultimum semble avoir été influencé à la hausse par l’application d’Actisol.
Aucun nématode phytopathogène n’a été détecté pour l’échantillonnage du 28 septembre 2017, et
en 2018 trois espèces ont été détectées, mais en très faible nombre. Les rapports d’analyse
indiquent que les populations observées sont en dessous du seuil nuisible accepté en agriculture,
et donc qu’aucun dommage sur les racines n’est à prévoir.
Concernant les microorganismes bénéfiques, il est plutôt surprenant qu’aucun Bacillus n’ait été
détecté en 2017 et en 2018. D’après une communication personnelle avec un microbiologiste, il
est possible que les bactéries se soient retrouvées sous forme d’endospores, formes de protection
dormantes, ne permettant pas aux techniques moléculaires d’atteindre leur ADN. Concernant les
Trichoderma spp., leur ajout au sol semble bien fonctionner, la plus forte concentration ayant été
repérée pour le traitement T4 en 2017, et pour T2 et T3 en 2018. En 2017, les inoculants
microbiens semblaient réduire la présence de ces organismes bénéfiques, les traitements T3, T5 et
T7 présentant moins de Trichoderma que T2, T4 et T6 respectivement. En 2018, la chloropicrine
semble également avoir favorisé leur multiplication, mais moins que l’ajout du Rootshield Plus®.

1.4.2 Évaluation de la santé des sols
Dans le cadre du volet 1, étant donné que les traitements appliqués n’influencent que l’activité
biologique du sol, les analyses visaient les indicateurs biologiques suivants :
1) Carbone actif (ppm) : partie de la matière organique source de nourriture pour les
microorganismes. Le carbone actif est un indicateur très sensible à la dégradation du taux de
matière organique. Son dosage permet de détecter rapidement l’impact des changements de
pratiques culturales sur la santé du sol, et ce, beaucoup plus tôt que l’évaluation de la teneur en
matière organique.
2) Respiration (en ppm de CO2) : mesure l’activité métabolique de la communauté microbienne
du sol.
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3) Azote potentiellement minéralisable (en μg N-NH4+/g sol sec/semaine) est la capacité de la
communauté microbienne du sol à recycler l’azote organique en une forme disponible pour les
plantes. L’APM indique aussi le niveau de l’activité microbienne du sol, puisque les
microorganismes utilisent une partie de cet azote pour leurs besoins en protéines.
Tableau 7. Résultats des analyses de paramètres biologiques de Santé Globale des Sols pour des échantillons de sol
prélevés le 6 juin 2017. L’échantillon T0 regroupe les traitements T2 à T7, c’est-à-dire ceux n’ayant pas reçu de
chloropicrine avant la plantation. Un paramètre de mauvaise qualité est indiqué par une case rouge, de qualité
moyenne par une case jaune et de bonne qualité par une case verte

T0 - sans
chloropicrine
40

T1 chloropicrine
48

Azote minéralisable (μg
N-NH4+/g sol sec/sem)

1,2

0,2

Carbone actif (ppm)

353

354

Respiration C-CO2 (ppm)

Tableau 8. Résultats des analyses de paramètres biologiques de Santé Globale des Sols pour des échantillons de sol
prélevés le 8 juin 2018. L’échantillon T0 regroupe les traitements n’ayant pas reçu de chloropicrine avant la
plantation. Un paramètre de mauvaise qualité est indiqué par une case rouge, de qualité moyenne par une case jaune
et de bonne qualité par une case verte.

T0 - sans
chloropicrine

T1 - témoin
chloropicrine

Respiration C-CO2 (ppm)

98

78

Azote minéralisable (μg NNH4+/g sol sec/sem)

2,1

0

Carbone actif (ppm)

522

482

Évaluation globale de la
santé des sols (%)

32

17

En 2017, d’après l’échantillonnage de début de saison, l’action de la chloropicrine a modifié
l’activité microbienne en diminuant l’azote potentiellement minéralisable, mais la respiration a
été favorisée. Le carbone actif est resté inchangé. En 2018, une différence claire a été observée
entre les traitements n’ayant pas reçu de chloropicrine et celui en ayant reçu. Tous les paramètres
indicateurs de la vie microbienne dans le sol sont effectivement plus faibles pour le témoin
chloropicrine T1. On note entre autres pour ce traitement une absence totale d’azote
minéralisable, qui indique le niveau de l’activité microbienne du sol. Les communautés
microbiennes ont donc été clairement négativement impactées par l’application de chloropicrine,
réduisant potentiellement l’accès des plantes aux éléments fertilisants.
16

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

Tableau 9. Résultats des analyses de paramètres biologiques de Santé Globale des Sols selon les traitements pour des
échantillons de sol prélevés le 28 septembre 2017. Un paramètre de mauvaise qualité est indiqué par une case rouge,
de qualité moyenne par une case jaune et de bonne qualité par une case verte.

Respiration
C-CO2
(ppm)
Azote labile
N-NH3
(kg/ha)
Carbone
actif (ppm)

T1 Chloro

T2 Bacillus

T3 Bacillus +
microorg.

T4 Trichoderma

T5 Trichoderma
+ microorg.

T6 Fluopyram

T7 Fluopyram
+ microorg.

28

30

38

33

44

42

48

90

112

112

112

112

84

101

391

342

388

367

381

377

323

Tableau 10. Résultats des analyses de paramètres biologiques de Santé Globale des Sols selon les traitements pour des
échantillons de sol prélevés le 5 octobre 2018. Un paramètre de mauvaise qualité est indiqué par une case rouge, de
qualité moyenne par une case jaune et de bonne qualité par une case verte.

T1 T3 T4 - Témoin
T2 Témoin
Trichoderma +
négatif
Trichoderma
chloro
actisol
Respiration CCO2 (ppm)
Azote
minéralisable (μg
N-NH4+/g sol
sec/sem)
Carbone actif
(ppm)
Évaluation
globale de la
santé des sols
(%)

T5 - Témoin
actisol
seulement

74

86

119

86

93

0,1

2

0,7

2,1

2,9

463

564

652

517

606

17

23

35

20

33

En fin de saison 2017, pour les trois stratégies alternatives à la chloropicrine (T2, T4 et T6)
l’ajout de microorganismes bénéfiques a provoqué une augmentation de la respiration de la
communauté microbienne. De plus, les applications des biopesticides (Bacillus et Trichoderma)
ont permis de favoriser l’azote minéralisable dans le sol. Pour ces deux indicateurs, le témoin
montre les valeurs les plus faibles ou presque. Il démontre cependant le taux de carbone actif le
plus important, suivi des deux biofongicides en combinaison avec l’application de
microorganismes. En 2018, tout comme en début de saison, tous les paramètres biologiques de
santé des sols étaient inférieurs pour le traitement témoin chloropicrine (T1). L’application du
fumigant chimique a donc effectivement permis de réduire les populations de certains pathogènes
17
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telluriques, mais cela a sans doute affecté aussi les populations d’organismes non visés et/ou
bénéfiques du sol, menant à une vie du sol pauvre. Il est intéressant de constater que le contrôle
négatif (T4) obtient de meilleurs scores que le T1 pour les trois indicateurs biologiques, ce qui
confirme que non seulement la chloropicrine ne permet pas d’améliorer la vie microbienne du sol,
mais qu’elle détériore la santé globale des sols.
L’ajout de Trichoderma ne semble pas avoir été particulièrement plus bénéfique à la santé des
sols que le témoin négatif. En effet, on observe une respiration plus élevée dans T3 que dans T5,
mais sinon elle est similaire dans T2 et T4 et le taux d’azote minéralisable est globalement plus
élevé dans T4 et T5. Cela pourrait s’expliquer par le fait que même si les champignons
Trichoderma spp. sont utilisés pour leurs capacités à nuire aux pathogènes telluriques, ils ont
tendance à rivaliser avec les autres microorganismes du sol aussi pour acquérir de l’espace et des
nutriments (Dias et al., 2015). Il est donc possible que les deux souches de Trichoderma présentes
dans le produit commercial aient affecté l’activité d’autres microorganismes non pathogènes dans
le sol. Toujours en 2018, il semble également y avoir eu un impact bénéfique de l’ajout d’Actisol
sur la santé du sol, particulièrement au niveau du carbone actif et de la respiration. Rappelons que
le carbone actif représente la partie de la matière organique qui sert de source de nourriture aux
microorganismes, et donc plus sa concentration est élevée dans le sol, plus la vie microbienne est
stimulée. Il a également été démontré que le carbone actif accroît la productivité des sols et les
rendements de culture (Stine et Weil, 2002). L’Actisol contiendrait effectivement 5,2% de
carbone actif, soit 16% du carbone total contenu dans ce fertilisant (Landry, 2018).

18

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

1.4.3 Évaluation du développement végétatif et fructifère des fraisiers
Tableau 11. Évaluation de la fructification des plants soumis aux différents traitements en 2017.

1 - Témoin
chloropicrine
2 - Bacillus
3 - Bacillus +
microorganismes
4 - Trichoderma
5 - Trichoderma+
microorganismes
6 - Fluopyram
7 - Fluopyram +
microorganismes
p value

Calibre
(g/fruit)

Rendements
relatifs au
témoin (%)
cumulés en
juillet

Rendements
relatifs au
témoin (%)
cumulés en
août

Rendements
relatifs au
témoin (%)
cumulés en
septembre

Rendements
relatifs au
témoin (%)
cumulés
pendant la
saison

15,2

100

100

100

100

16,2

95,8

92,2

109,7

100,3

16,1

90,7

96,8

110,8

103,3

15,8

100,2

103,8

105,6

104,4

16,1

107

99,1

105,1

102,0

15,4

89,5

98,8

95,1

96,3

15,4

98,2

103,8

98,9

100,9

0,66

0,96

0,84

0,88

0,83

En 2017, tous les traitements à l’essai ont eu tendance à améliorer le calibre des fruits
comparativement au témoin, bien que la différence ne soit pas significative (p = 0,66). Également,
malgré la non-fumigation des traitements T2 à T7, ces derniers n’ont occasionné aucune perte
significative de rendements fructifères cumulatifs. En effet, la fructification est statistiquement
comparable quel que soit le traitement (p = 0,83). On peut toutefois mentionner que les
traitements T3, T4 et T5 ont donné des rendements fructifères supérieurs au témoin de 2 à 4,4 %.
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Tableau 12. Évaluation du développement végétatif des plants soumis aux différents traitements en 2017.

16-août

19-oct

Périmètre
du collet
(cm)

Nbr de
feuille /
plant

Nbr de
hampes
florales /
plant

Biomasse
humide (g)

1 - Témoin chloropicrine

10,4

21,4

6,8

144,0

2 - Bacillus

10,1

18,8

5,8

155,5

3 - Bacillus + microorganismes

10,0

18,7

5,2

149,3

4 - Trichoderma

10,0

20,2

5,9

149,7

5 - Trichoderma+ microorganismes

9,8

18,5

5,8

124,7

6 - Fluopyram

10,0

20,8

6,5

149,8

7 - Fluopyram + microorganismes

11,4

21,4

6,7

142,6

p value

0,08

0,17

0,14

0,10

Concernant les données de croissance du 16 août 2017, les applications de microorganismes
bénéfiques n’ont pas permis de favoriser significativement le périmètre du collet, ni le nombre de
feuilles et de hampes florales par plant. Le témoin affiche les plants les plus vigoureux et seuls les
plants du traitement T7 montrent un développement comparable ou supérieur. En fin de saison
(19 octobre) la biomasse aérienne humide semble plus importante que le témoin pour les deux
traitements au Bacillus et les traitements Trichoderma et fluopyram appliqués seuls, mais encore
une fois la différence n’est pas significative.
Tableau 13. Évaluation de la vigueur des plants soumis à différents traitements le 19 octobre 2017.

Plants
morts (%)

Plants
flétris (%)

Plants
faibles (%)

1 - Témoin chloropicrine

1,8

1,3

1,1

2 - Bacillus

2,5

1,3

0,9

3 - Bacillus + microorganismes

1,9

2,2

1,2

4 - Trichoderma

1,1

1,3

0,9

5 - Trichoderma+ microorganismes

1,2

1,3

1,2

6 - Fluopyram

0,9

1,1

1,2

7 - Fluopyram + microorganismes
p value

1,6
0,4

1,9
0,8

0,7
0,9
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En ce qui a trait au flétrissement des plants, les analyses statistiques n’ont décelé aucune
différence significative entre les traitements. Cependant, il est à noter que les taux de plants
morts, flétris et faibles sont relativement faibles, soit moins de 3 % pour ces trois variables. Le
fait que la pression des pathogènes du sol ait été plutôt faible rend donc les différences entre les
traitements difficiles à déceler. En effet, la non-fumigation des traitements T2 à T7 n’a
occasionné aucun dommage significatif sur le développement végétatif et fructifère des plants.

Rendement par plant par date de récolte
Rendement (g/plant)

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Date
T1 - Témoin chloro

T2 - Trichoderma

T4 - Témoin négatif

T5 - Témoin négatif + actisol

T3 - Trichoderma + actisol

Figure 3. Rendements fructifères en grammes de fruits par plant pour chaque date de récolte du 4 juillet au 1er octobre
2018 en fonction des traitements à l’essai.
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Rendements mensuels et totaux
550
500

Rendement (g/plant)

450
400
350
300
250

a abc

200

cd

ab

d

150
100
50
0

Rendement juillet

Rendement août

Rendement
septembre

T1 - Témoin chloro

T2 - Trichoderma

T4 - Témoin négatif

T5 - Témoin négatif + actisol

Rendement total

T3 - Trichoderma + actisol

Figure 4. Rendements (g) mensuels et totaux par plant (4 juillet au 1er octobre 2018) en fonction des traitements à
l’essai. Les effets sont significatifs au niveau α = 0.05.

En 2018, des différences significatives de rendements fructifères entre les traitements ont été
observées au mois de septembre seulement, où le traitement chloropicrine (T1) a produit environ
40 g de fruits de plus que les traitements avec fumier de poule granulé (Actisol), soit T3 et T5.
Toutefois, les rendements cumulatifs en fin de saison sont similaires pour tous les traitements,
comme ce fut le cas en 2017. Le fait de ne pas fumiger certaines parcelles expérimentales n’a
donc pas affecté négativement leurs rendements fructifères.
Tableau 14. Calibres des fruits (g/fruit) mensuels et moyen, biomasse aérienne humide (g) et périmètre du collet (cm)
pour chacun des traitements à l’essai en 2018. Les effets sont significatifs au niveau α = 0.05.

Traitement
T1 - Témoin chloro
T2 – Trichoderma

Calibre Calibre Calibre Calibre
Biomasse Collet
juillet
août septembre moyen
11,8

13,6ab

12,2

12,6

183,7

14,0

11,7

a

12,1

12,7

222,2

15,2

ab

11,8

12,5

222,5

15,2

14,2

T3 - Trichoderma + actisol

11,8

13,8

T4 - Témoin négatif

11,8

13,4b

12,1

12,5

179,2

14,5

T5 - Témoin actisol seulement

11,6

13,2b

11,9

12,3

225,6

15,8
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Concernant le calibre des fruits, des différences significatives ont été observées seulement en
août, alors que le calibre moyen sur toute la saison était semblable pour tous les traitements. En
août, les fruits du traitement T2 pesaient environ 1 gramme de plus que ceux des témoins négatifs
T4 (p = 0.0464) et T5 (p = 0.0181). Pour le développement végétatif des plants, aucune différence
significative n’a été décelée, mais les plants du traitement chloropicrine avaient tendance à être
moins développés que les autres.
Tableau 15. Pourcentages de plants morts, faibles et flétris, ainsi que nombre moyen de fruits par parcelle présentant
des dommages d’anthracnose pour les récoltes du 14 et 25 septembre 2018, pour chacun des traitements. Les effets
sont significatifs au niveau α = 0.05.

Traitement
T1 - Témoin chloro

Plants
Plants
Plants
morts (%) faibles (%) flétris (%)
1,4ab

2,2

0,9c

1,4

T2 - Trichoderma

0,8

b

2,0

T3 - Trichoderma + actisol

2,2a

1,4

1,1c

1,4

T4 - Témoin négatif

0,7b

2,7

1,4bc

2

b

2,4

3,6a

1,4

T5 - Témoin actisol seulement

1,2

2,3

abc

Nbr de fruits
avec anthracnose

2,2

Comme pour 2017, les pourcentages de plants morts, faibles et flétris ont tous été assez faibles en
2018, soit sous les 4 %. Les récoltes des 14 et 25 septembre étaient également peu affectées par
l’anthracnose. Malgré tout, on observe que le traitement T3 présente une mortalité plus élevée
que la plupart des parcelles, mais un pourcentage de flétrissement parmi les plus faibles. Aucune
différence significative n’a été détectée en ce qui a trait au pourcentage de plants faibles.

1.5 Discussion et conclusion
Dans les champs à l’étude dans le volet 1, le complexe de pathogènes détecté était composé de
Verticillium dahliae, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani et Fusarium oxysporum. Jusqu’à
présent, il a été remarqué que malgré la présence d’une combinaison de pathogènes, le
flétrissement est très souvent associé à la présence du Verticillium dahliae, de telle façon que les
autres pathogènes présents seuls sur le plant n’occasionnent pas de symptômes visibles.
L’application de la chloropicrine a permis de maintenir à 0 les populations de Verticillium durant
les saisons 2017 et 2018, mais il faut mentionner que sa présence était plutôt faible au départ. En
effet, le taux de flétrissement était de 2,2 % et moins en 2017, et de 3,6 % et moins en 2018, quel
que soit le traitement. Ainsi, pour tous les traitements alternatifs à la chloropicrine testés, la nonfumigation des parcelles n’a pas montré d’incidence négative sur le développement végétatif et
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fructifère des plants. De plus, en 2018, la chloropicrine a provoqué une dégradation évidente des
qualités biologiques du sol. Ainsi, il est fort possible que des microorganismes bénéfiques autres
que ceux analysés dans cette étude aient été réprimés par la chloropicrine, réduisant la vie
microbienne du sol et donc potentiellement l’accès des plantes aux éléments fertilisants à plus
long terme. L’utilisation de la chloropicrine dans des champs peu contaminés par les pathogènes
telluriques ne serait donc pas nécessaire, voire même néfaste.
L’utilisation des biofongicides à base de Bacillus subtilis et Trichoderma a permis de favoriser
l’azote potentiellement minéralisable dans le sol en 2017. L’enrichissement du sol avec une
communauté microbienne bénéfique s’est traduit par une amélioration (non significative) de la
biomasse humide des plants en fin de saison et des rendements fructifères comparativement à la
régie conventionnelle. En 2018, tous les traitements alternatifs, incluant même les témoins
négatifs, ont eu de meilleurs scores en termes d’indicateurs biologiques de la santé des sols que le
traitement à la chloropicrine. Cela indique clairement la dégradation de la vie microbienne du sol
causée par la chloropicrine.
En 2017, le traitement T5 « Trichoderma + microorganismes » est le seul qui a permis de réduire
complètement les populations de Rhizoctonia solani et de Fusarium oxysporum. De plus, les trois
analyses biologiques du sol de ce traitement montrent que le fait de favoriser la diversité et
l’activité microbienne du sol permettrait aux plants d’être plus résilients face aux contaminations
des pathogènes telluriques. Cependant en 2018, un tel effet répressif sur les pathogènes n’a pas
été observé pour les traitements au Trichoderma.
Concernant le nématicide Velum® Prime (Fluopyram), son impact sur les nématodes n’a pas pu
être mesuré en raison de l’absence de ces derniers dans le sol en 2017. Ce produit semble
toutefois avoir eu un effet répressif sur les populations de microorganismes bénéfiques
Trichoderma spp. naturellement présentes dans le sol, et un effet stimulateur de la croissance
végétative des plants.
L’ajout d’inoculant microbiens (Bacillus, Pseudomonas et mycorhizes) aux trois stratégies
alternatives à la chloropicrine de 2017 a montré un effet répressif sur les populations telluriques
de Rhizoctonia solani et Fusarium oxysporum, mais aussi sur Trichoderma spp. Ces effets
antagonistes ne se sont par contre pas reflétés sur la croissance végétative et fructifère des plants.
En effet, la combinaison de microorganismes bénéfiques peut être avantageuse, car différents
modes d’action sont mis en œuvre. Cependant, en cas de compétition, leurs interactions peuvent
mener à des effets non synergiques et non additifs.
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L’ajout de fumier de poule granulé (Actisol) a eu un impact positif sur le taux de carbone actif du
sol ainsi que la respiration. Cependant, ces changements ne se sont pas traduits par des
développements végétatifs ou fructifères plus élevés chez les fraisiers.
Bref, les plants de fraisiers ont été peu influencés par les traitements à l’étude, autant au niveau
du développement végétatif que fructifère. De façon globale, les problèmes de pathogènes des
racines ne semblent pas avoir été majeurs dans les champs utilisés en 2017 et 2018, alors que le
plus haut taux de flétrissement atteint dans une parcelle était de 6,3%. En guise de comparaison,
des taux de flétrissement parfois supérieurs à 50% ont été observés dans des parcelles
expérimentales d’un autre champ de fraises de la ferme à la fin de l’été 2018. Ainsi, on peut
supposer que l’effet des traitements aurait pu être plus significatif dans un champ ayant un
historique plus important de pathogènes telluriques. Tout de même, les résultats suggèrent que les
stratégies de remplacement de la chloropicrine n’affectent pas négativement les fraisiers et
pourraient être aussi efficaces que le fumigant chimique, tout en conservant de meilleures qualités
biologiques du sol.
Malgré la fin du projet dans le cadre du PADAAR, d’autres essais seront mis en place sur
l’entreprise au cours des prochaines années. Trichoderma harzianum sera remis à l’essai, mais les
méthodes d’application seront variées. En effet, l’activité de Trichoderma harzianum serait la
meilleure entre 15 et 21 °C (Eastburn et Butler, 1991), et donc l’application du microorganisme
tôt au printemps, quand le sol est encore relativement froid, pourrait être inefficace en plus de
faire grimper les coûts de ce traitement. Ainsi, des traitements de une à deux applications de
Trichoderma à différents moments de la saison seraient pertinents, ainsi qu’un suivi de la
température du sol. Cela permettrait de trouver la fenêtre d’application optimale de cet organisme
bénéfique, et de poursuivre l’étude de son impact sur les communautés microbiennes du sol et sur
les fraisiers. Les prochains essais seront aussi conduits dans un champ à plus fort historique de
maladies racinaires telluriques, particulièrement la verticilliose.
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Volet 2 : Assainissement des sols par ajout d’amendements
organiques
2.1 Mise en contexte
Dans le deuxième volet de l’essai, deux alternatives à la chloropicrine ont été testés dans la
culture de plants mottes de fraises d'automne. Ce type de plant étant implanté à l’automne, cela
laisse le sol sans couverture jusqu’à la fin août. Il existe donc une fenêtre de trois mois pour
procéder à des amendements permettant de réduire l’inoculum pathogénique.
La biofumigation est une technique biologique qui utilise des cultures appartenant principalement
à la famille des Brassicaceae. Ces végétaux biofumigants sont broyés et incorporés au sol pour
qu’ils libèrent leurs substances inhibitrices, les glucosinolates (Michel, 2008). L’efficacité de la
biofumigation est déterminée à la fois par la sensibilité de l’organisme visé et la toxicité
potentielle du gaz libéré. Certains organismes sont considérés sensibles (Pythium spp. et
Phytophthora spp.), moyennement sensibles (Rhizoctonia solani) ou peu sensible (Verticillium
spp) (Matthiessen et Kirkegaard, 2006). La culture de la moutarde est habituellement utilisée en
rotation, mais dans le cas présent, elle sera plutôt intégrée en pré-culture la même année
d’implantation que les fraisiers.
D'autre part, la désinfection du sol par anaérobie est un procédé utilisé par les producteurs
californiens qui recherchent des solutions de rechange au bromure de méthyle et à d’autres
fumigants du sol (Fisher, 2015). Cette pratique implique l'incorporation de carbone labile
emprisonné dans un milieu saturé en humidité et accumulant 25 °C à 15 cm de profondeur
pendant quatre à six semaines (Muramoto, 2017). Les conditions de températures et d’humidité
pour le contrôle des pathogènes est vraisemblablement spécifique selon le pathogène visé. En
effet, Ebihara et Uematsu (2014) ont montré que sous des conditions anaérobiques à 22,5 °C, F.
oxysporum and Phytophthora cactorum se développent encore, alors que ce n’est plus le cas pour
V. dahliae. En se décomposant, la matière organique entraîne une réduction du taux d’oxygène et
la formation de composés toxiques qui affectent les populations de champignons, bactéries et
nématodes dans le sol. Au Japon, aux Pays-Bas ou en Californie, les différentes sources de
carbone utilisées sont généralement des résidus de cultures non exploités et peu coûteux, comme
le son de riz, le son de blé, le gazon coupé ou les drêches. Les grains d’avoine ont été choisis dans
le présent essai car il s’agit d’une culture en rotation sur la ferme.
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Ces deux techniques alternatives, soit la biofumigation et la désinfection par anaérobie, seront
donc comparées à la régie conventionnelle quant à leur impact sur le développement végétatif et
fructifère des fraisiers ainsi que sur les populations de microorganismes présents dans le sol.

2.2 Objectifs et hypothèses
2.2.1 Objectif général
Le présent volet vise le développement d’une stratégie alternative à la chloropicrine pour assainir
le sol et ainsi diminuer l’impact des pathogènes telluriques affectant le fraisier, tout en conservant
une vie microbienne riche dans le sol.

2.2.2 Objectifs spécifiques
1- Comparer l’efficacité des différents traitements sur la quantification des pathogènes telluriques
dans le sol.
2- Évaluer l’effet des différents traitements sur la santé biologique, physique et chimique du sol.
3- Évaluer l’effet des différents traitements sur la croissance végétative et fructifère des fraisiers.

2.2.3 Hypothèses
La principale hypothèse émise pour les deux années de l’essai était :
Hypothèse 1 : L’utilisation d’amendements du sol naturels, tels que la biofumigation et la
désinfection par anaérobie, comme alternative au fumigant conventionnel permettra de réduire
l’impact des pathogènes telluriques et de favoriser le développement végétatif et fructifère des
fraisiers de façon égale ou supérieure à la régie conventionnelle.

2.3 Matériel et Méthodes
2.3.1 Description des traitements à l’essai
Les fraisiers plants mottes étant implantés à l’automne, la mise en place des traitements et la prise
de données s’étalaient sur deux ans. Deux expériences ont ainsi pu être mises en place pendant la
durée du projet, soit une expérience implantée à l’automne 2017 et suivie en 2018, et une autre
implantée à l’automne 2018 et dont le suivi se poursuivra en 2019 (hors du cadre du projet
PADAAR pour 2019). Ainsi, les traitements comparés en 2017-2018 étaient les suivants :
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T1. Témoin régie conventionnelle : application de la chloropicrine, fumigant chimique, au
buttage avant la plantation des plants mottes à l’automne. Les pathogènes visés sont : Fusarium
spp., Pythium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp et les nématodes des racines, dont
Pratylenchus penetrans.
T2. Désinfection par anaérobie : incorporation de grains d’avoine entiers et buttage au moins six
semaines avant la plantation des plants mottes. Selon la température atteinte dans le sol, plusieurs
espèces de champignons peuvent être inactivées ainsi que des bactéries et des nématodes du sol.
T3. Biofumigation : culture de plants de moutarde et incorporation de leurs broyats dans le sol
juste avant la plantation des plants mottes. La moutarde s’avère efficace pour contrôler des
ravageurs du sol, tels que Verticillium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp.,
Sclerotinia spp., et divers nématodes.
Les traitements 2 et 3 n’ont subi aucune fumigation à la chloropicrine.
Pour l’essai 2018-2019, les mêmes traitements ont été répétés avec quelques modifications dans
leur mise en place, et un témoin négatif (T4), soit un sol sans fumigant chimique ni autre
traitement, a été ajouté.
Pour les deux essais, les traitements ont été répétés six fois. Chaque parcelle représentait une
butte comprenant 300 plants de fraisiers de la variété Seascape. Ces plants ont été plantés à la fin
de l’été, et à ce moment la vie microbienne du sol a pu être évaluée pour chaque traitement. Le
développement végétatif et fructifère a quant lui été évalué principalement au cours de la saison
suivante.

2.3.2 Calendrier des traitements appliqués et mesures expérimentales
Concernant le traitement T1 pour les deux essais, la chloropicrine a été appliquée au buttage le 21
août 2017 et le 20 août 2018, soit au moins sept jours avant la plantation des plants mottes (2
septembre 2017 et 31 août 2018).
Pour la désinfection du sol par anaérobie, un taux de 20 tonnes/ha de grains d’avoine entiers a été
incorporé dans le sol le 20 juillet 2017. Les buttes ont été recouvertes de paillis de plastique noir
et des irrigations ont été appliquées (4 x 30 min/jour) afin d’assurer des conditions anaérobies
désirées (humidité et chaleur supérieure à 25°C) pendant une période de six semaines précédant
la plantation des plants mottes. En 2018, la même technique a été reprise mais avec quelques
changements, afin de résoudre certains problèmes observés dans l’essai précédent. Tout d’abord,
il a été constaté que les grains d’avoine ne se décomposaient pas totalement dans le sol, ce qui
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pouvait compromettre l’efficacité de la désinfection anaérobie. Afin d’accélérer leur
décomposition pour le deuxième essai, les grains ont donc tout d’abord été pré-ramollis en
injectant de la vapeur d’eau très chaude dans les sacs. Ensuite, l’accumulation de chaleur dans les
buttes ayant été limitée en 2017, l’application des grains d’avoine au champ, la pose du plastique
et les irrigations ont commencé le 7 juillet 2018, soit deux semaines plus tôt que l’an passé. Cela
laissait donc une fenêtre de huit semaines pour accumuler la chaleur nécessaire à l’inactivation
des pathogènes telluriques. Pour les deux essais, deux TX3 (compagnie Hortau), munis de sondes
mesurant la tension du sol et la température ont été installés dans les buttes, à 15 cm de
profondeur.

Figure 5. Photographie de l'épandage des grains d'avoine le 13 juillet 2017.

Pour la biofumigation, la variété de moutarde Caliente 199 a été retenue pour sa forte production
de substances inhibitrices, les glucosinolates. En 2017, les graines ont été semées le 15 juin à un
taux recommandé de 12 kg/ha. Le 19 juillet, au stade début floraison, les tiges ont été broyées en
passant la tondeuse à deux hauteurs puis broyées par un rotoculteur. Comme la biofumigation
nécessite une certaine humidité dans le sol pour être efficace, deux irrigations de 30 minutes avec
des asperseurs ont précédées l’incorporation dans le sol par buttage. En 2018, la même technique
a été reprise mais avec quelques modifications. Tout d’abord, afin de maximiser la production de
biomasse et de glucosinolates par la moutarde, de l’urée (46-0-0) et du sulfate d'ammoniaque (210-0) ont été appliqués à des taux de 110 kg/ha et 55 kg/ha respectivement. Le semis de moutarde
a été effectué la même journée, soit le 11 juin 2018, à un taux d’environ 20 kg/ha. Par la suite,
comme la concentration de glucosinolates serait plus importante lorsque la moutarde est à pleine
floraison (et non au début floraison), c’est à ce stade que la moutarde a été coupée, soit le 20
juillet. Préalablement, sa biomasse humide a toutefois été évaluée, ce qui avait été omis l’année
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précédente. En effet, une biomasse sèche de 4 tonnes de moutarde/ha permettrait l’atteinte de
bonnes conditions de biofumigation (Lefebvre et Leblanc, 2018).

Figure 6. Photographies du semoir utilisé pour la moutarde Caliente 199 et de la germination observée le 28 juin
2017.

Mesures expérimentales essai 2017-2018
Afin d’évaluer l’impact des traitements sur les pathogènes et les microorganismes bénéfiques
présents dans le sol avant et après traitements, des échantillons de sols ont été prélevés le 18
juillet et le 7 septembre 2017 (6 carottes de 25 cm de profondeur/parcelle à proximité d’un collet
de plant) à des fins d’analyses PCR au laboratoire Phytodata. En parallèle, la moitié des
échantillons de sols ont été envoyés au laboratoire AgroEnviroLab à des fins d’analyses physique,
chimique et biologique du sol. L’année suivante, l’impact à moyen terme des traitements a été
évalué en envoyant des échantillons (prélevés de la même façon) à des fins d’analyses PCR au
laboratoire Phytodata le 8 juin et le 2 octobre 2018. À ces mêmes dates, des échantillons ont
également été envoyés au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ afin de
détecter la présence de nématodes phytopathogènes par la méthode des entonnoirs de Baermann.
Enfin, le 8 juin seulement, des échantillons de sols ont été envoyés au laboratoire AgroEnviroLab
à des fins d’analyses physique, chimique et biologique du sol.
Le développement végétatif des plants a été mesuré l’année d’implantation, le 1er novembre 2017,
par le périmètre du collet et le nombre de feuille par plant. De plus, chaque plant de chaque
parcelle a été noté selon son état : mort, flétri, faible ou vigoureux. En 2018, soit l’année de
production, la fructification des plants ainsi que le calibre des fruits ont été mesurés à chaque
récolte du 13 juin au 21 août. Également, le nombre de hampes florales produites par plant a été
comptabilisé une fois en juillet, en août et en octobre sur trois plants par parcelle. Enfin, le
nombre de plants flétris par parcelle a été évalué le 2 octobre.
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Mesures expérimentales essai 2018-2019
Afin d’évaluer l’influence des traitements sur les populations de microorganismes pathogènes et
bénéfiques du sol, des échantillons de sols ont été prélevés avant (7 juin, 30 carottes réparties
dans le champ) et après traitements (17 septembre, 5 carottes de 25 cm de profondeur/parcelle à
proximité d’un collet de plant) à des fins d’analyses PCR au laboratoire Phytodata. À ces mêmes
dates, des échantillons de sols ont aussi été envoyés au laboratoire AgroEnviroLab à des fins
d’analyses physique, chimique et biologique du sol. Enfin, le 18 juillet (considéré comme avant
traitements, car les 30 carottes ont été prélevées dans le traitement témoin négatif T4) et le 17
septembre (après traitement), des échantillons ont été envoyés au Laboratoire de diagnostic en
phytoprotection du MAPAQ afin de détecter la présence de nématodes phytopathogènes par la
méthode des entonnoirs de Baermann.
Concernant le développement des plants, l’année d’implantation, le développement végétatif des
plants mottes a été évalué le 9 octobre 2018, soit environ cinq semaines après leur plantation au
champ, sur 30 plants par traitement. Les mesures prises étaient le nombre de feuilles, de hampes
florales et de stolons, le périmètre du collet et la mortalité.

2.3.3 Analyses statistiques
Les analyses de variance (ANOVA) ont été exécutées par le logiciel SAS sous modèle Mixed
pour tous les tests statistiques. Les comparaisons multiples ont été faites par test de t pour les
mesures prises en 2017, et par test de Tukey en 2018. Les effets ont été considérés significatifs au
seuil α = 0.05 sauf si indiqués autrement. 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. En 2018, les corrélations entre
les variables et les propriétés du sol ont été effectuées au niveau de signification α = 0.05.

2.4 Résultats
2.4.1 Suivi spécifique du traitement de désinfection anaérobie
Afin de vérifier l’efficacité de la technique de désinfection anaérobie, des mesures de tension et
de température du sol ont été prises lors de l’établissement des parcelles en 2017 et en 2018. En
2017, après la formation des andains, une période d’ajustement des irrigations a été nécessaire
afin de parvenir à la tension du sol désirée. En effet, deux irrigations (une en AM et une en PM)
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ne suffisaient pas à humidifier la périphérie des andains. Deux sessions de 30 min le matin et
deux en début d’après-midi ont permis d’humidifier correctement l’entièreté des buttes.
Tableau 16. Conditions de température et d'humidité rencontrées dans les andains soumis à la désinfection anaérobie
en 2017.

Du 24 juillet au 5 août
Du 5 au 18 août
Du 18 août au 2 septembre

35

Tension du sol
au centre de la
butte (kPa)
4,1
4,1
3,6

Tension du sol en
périphérie de la
butte (kPa)
30,7
3,7
5,1

Température moyenne
du sol au centre et à 15
cm de profondeur (°C)
27,3
25,2
20,9

Température moyenne dans les buttes du traitement de désinfection
anaérobie (T2)

Température (°C)

33
31
29
27
25
23
21
19
17
15

Figure 7. Courbe de température moyenne enregistrée du 24 juillet au 2 septembre 2017 au centre de deux andains à
15 cm de profondeur pour le traitement de désinfection par anaérobie.

Concernant la température accumulée dans le sol à 15 cm de profondeur, trois périodes se
distinguent en 2017 (voir tableau 17), chacune accumulant des températures moyennes
successives de 27,3 °C, 25,2 °C et 20,9 °C. Ainsi, l’objectif d’atteindre des températures de 25 °C
et plus s’est concrétisé pendant au moins 12 jours. Si l’on vise plutôt la température de 22,5 °C
pour l’inactivation du Verticillium, elle a été maintenue pendant 4 semaines. Ainsi, un
devancement de l’enfouissement des grains d’avoine permettrait d’allonger la période de chaleur
désirée. C’est donc ce qui a été fait pour l’essai implanté en 2018.
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Figure 8. Courbe de température moyenne enregistrée du 7 juillet au 31 août 2018 au centre des andains du traitement
de désinfection par anaérobie (T2) à 15 cm de profondeur. La ligne rouge représente la température devant être
maintenue pendant 4 à 6 semaines afin d’achever une désinfection anaérobie efficace.

Pour l’essai implanté en 2018, les conditions requises pour la désinfection par anaérobie ont bien
été respectées. En effet, le but était de maintenir une température de 25 °C à 15 cm de profondeur
pendant 4-6 semaines. La température se maintient généralement au-dessus de 25 °C pendant le
mois de juillet, et en août elle fluctue un peu plus mais en restant la majorité du temps au-dessus
de cette limite. De plus, la tension du sol est restée stable entre 0 et 2 kPa durant cette période
(données non présentées), ce qui signifie que le sol était suffisamment humidifié pour maintenir
des conditions anaérobies.
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2.4.2 Détection des pathogènes et des microorganismes bénéfiques dans le sol
Tableau 17. Identification et quantification PCR des microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans les
échantillons de sol prélevés avant et après l’application des traitements en 2017, en pg/g de sol1 ou en copies/g de sol2.

18 juillet
2017

Verticillium dahliae1
Pythium ultimum2
Phytophthora cactorum2
Phytophthora fragariae2
Rhizoctonia solani2
Colletotrichum acutatum1
Fusarium oxysporum2
Bacillus sp.2
Trichoderma sp.2

7 septembre 2017

Avant
traitement

T1 chloropicrine

7,9
6351,5
0
0
64,0
2,8
9915,2
0
1314

1,7
7355,2
0
0
175,3
8,6
786,6
0
1 948 712

T2 désinfection
anaérobie
14,3
4925
0
0
134
5,9
50 653,5
0
9626

T3 biofumigation
22,5
7853,8
0
0
22,5
5,8
154 941,1
0
3097
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Tableau 18. Identification et quantification PCR des microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans les
échantillons de sol prélevés avant et après l’application des traitements en 2018, en pg/g de sol1 ou en copies/g de sol2,
et résultats des extractions de nématodes par entonnoir de Baermann.

7 juin / 18
juillet 2018
Organisme nuisible

Maladie
causée

Verticillium dahliae1 Verticilliose

17 septembre 2018

Avant
T1 - Témoin
traitement chloropicrine

T2 T3 Désinfection
Biofumigation
par anaérobie

T4 Témoin
négatif

0

0

0

0

0

0

0

1,48E+04

0

0

0

0

0

0

0

Stèle rouge

0

0

0

0

0

Colletotrichum
acutatum1

Anthracnose

0

0

0

0

0

Fusarium
oxysporum2

Pourriture
noire des
racines

1,44E+04

4,24E+02

2,25E+04

7,19E+03

6,43E+04

Bacillus subtilis2

0

0

0

0

0

Trichoderma
harzianum2

3,63E+05

8,55E+06

4,29E+03

2,12E+05

2,77E+06

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

Pythium ultimum2
Phytophthora
cactorum2
Phytophthora
fragariae2

Pratylenchus sp.
(nbr/100 ml sol)
Paratylenchus
sp.(nbr/100 ml sol)

Pourriture
noire des
racines
Pourriture
amère

Lésions
racinaires,
pourriture
noire des
racines

Avant l’application des traitements à l’étude en 2017, les analyses PCR ont démontré la présence
de plusieurs pathogènes telluriques, dont Verticillium dahliae, Pythium ultimum, Rhizoctonia
solani et Fusarium oxysporum. Le deuxième échantillonnage, effectué 17 jours après
l’application de la chloropicrine, montre une certaine répression du Verticillium par la
chloropicrine, mais dans les deux autres traitements le Verticillium a continué son
développement. Concernant les trois autres pathogènes telluriques détectés, seule la
biofumigation a eu un impact répressif sur R. solani, la chloropicrine sur F. oxysporum et la
désinfection anaérobie sur P. ultimum. On remarque également la présence du Colletotrichum
acutatum dans le sol, qui n’a été affecté par aucun des traitements. Au contraire, en 2018,
plusieurs pathogènes étaient absents ou presque du sol. Que ce soit avant ou après les traitements,
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on note en effet une absence complète de Colletotrichum acutatum, Verticillium dahliae,
Phytophthora cactorum et Phytophthora fragariae, et une très faible présence de nématodes
phytopathogènes. Pythium ultimum a curieusement été détecté seulement suite au processus de
désinfection anaérobie, ce qui contredit ce qui avait été observé l’année précédente. Le pathogène
le plus détecté, Fusarium oxysporum, semble avoir été affecté négativement par la chloropicrine,
tel qu’en 2017, ainsi que par la biofumigation.
Concernant les microorganismes bénéfiques, aucun Bacillus spp. n’a été détecté les deux années
d’implantation. Également, les deux années d’implantation, la chloropicrine a favorisé le
développement des Trichoderma, comme ce qui avait été observé dans le volet 1 en 2018, ce qui
appuie l’hypothèse que ce microorganisme prend facilement l’espace dans la niche écologique
appauvrie par la fumigation chimique ou biologique. Ces microorganismes bénéfiques semblent
aussi avoir été favorisés par la désinfection anaérobie et la biofumigation en 2017, et par le
témoin négatif (aucun traitement du sol) en 2018.
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Tableau 19. Identification et quantification PCR des microorganismes pathogènes et bénéfiques présents dans les
échantillons de sol prélevés en juin et octobre 2018 (essai implanté en 2017), en pg/g de sol1 ou en copies/g de sol2, et
résultats des extractions de nématodes par entonnoir de Baermann.

Juin 2018
Octobre 2018
T2 T2 T1 - Témoin
T3 T1 - Témoin
T3 Désinfection
Désinfection
chloropicrine
Biofumigation chloropicrine
Biofumigation
par anaérobie
par anaérobie

Organisme
nuisible

Maladie
causée

Colletotrichum
acutatum1

Anthracnose

0

0

0

0

1,5

30,2

Verticillium
dahliae1

Verticilliose

0

2,3

34,9

0

6,2

11,2

Pythium
ultimum2

Pourriture
noire des
racines

0

3,23E+05

8,66E+04

0

3,37E+04

2,13E+04

Phytophthora
cactorum2

Pourriture
amère

0

0

0

0

0

0

Phytophthora
fragariae2

Stèle rouge

0

327

0

0

0

0

Fusarium
oxysporum2

Pourriture
noire des
racines

1,59E+03

9,64E+04

4,34E+04

1,29E+03

6,32E+03

1,04E+04

Bacillus
subtilis2

0

0

3,80E+06

0

0

1,70E+06

Trichoderma
harzianum2

2,56E+06

2,36E+07

6,38E+05

1,52E+06

1,39E+06

9,66E+04

72

14

0

16

66

44

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Pratylenchus sp.
(nbr/100 ml sol)
Tylenchus sp.
(nbr/100 ml sol)
Scutellonema
sp. (nbr/100 ml
sol)

Lésions
racinaires,
pourriture
noire des
racines

En 2018, le suivi des microorganismes du sol de l’essai implanté en 2017 s’est poursuivi.
Concernant les pathogènes, l’année d’implantation, la chloropicrine avait démontré une action
répressive contre Verticillium et Fusarium oxysporum, et cette répression s’est maintenue à long
terme. En effet, le traitement T1 est demeuré exempt de Verticillium et présentait le moins de
Fusarium oxysporum. Pythium ultimum est également resté absent de ces parcelles, même si
aucune répression n’avait été observée en 2017.
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La désinfection anaérobie, quant à elle, avait permis de réduire légèrement l’inoculum de Pythium
ultimum l’année d’implantation. Toutefois, cet effet répressif ne semble pas s’être maintenu dans
le temps. Comparativement au traitement de biofumigation, la désinfection anaérobie présente
tout de même moins de Verticillium en juin et en octobre, et moins de Colletotrichum acutatum et
de F. oxysporum en octobre.
Du côté des nématodes phytopathogènes, le seuil de nuisibilité agronomique se situe entre 50 et
300 Pratylenchus sp. par 100 ml de sol. Comme le nématode se reproduit pendant la saison
estivale, un nombre de Pratylenchus sp. par 100 ml de sol de plus de 50 au printemps indique
qu’il est plus risqué pour les plants de développer des lésions racinaires et de la pourriture noire
des racines, alors qu’en fin de saison c’est plutôt le seuil de 300 Pratylenchus sp. par 100 ml de
sol qui est en vigueur. Ainsi, le traitement T1, en juin, dépassait le seuil de nuisibilité
agronomique pour cet organisme. Il est cependant surprenant de constater que les populations de
nématodes ont ensuite baissées en octobre dans ce traitement, contrairement aux autres
traitements pour lesquels les populations ont légèrement augmenté.
Concernant les microorganismes bénéfiques, aucun Bacillus spp. n’avait été détecté l’année
d’implantation, mais la saison suivante ils ont été détectés en grand nombre dans les parcelles
biofumigées. De plus, l’année d’implantation, les trois traitements (en particulier la chloropicrine)
avaient favorisé les Trichoderma. Cet effet s’est poursuivi en 2018, particulièrement pour les
traitements alternatifs à la chloropicrine, pour qui les populations ont augmenté énormément de
2017 à 2018. Toutefois, malgré cette augmentation, les traitements avec le plus de Trichoderma
en 2018 sont T1 et T2.
En résumé, l’application de chloropicrine a effectivement permis de contrôler certains pathogènes
racinaires à moyen terme, mais pas complètement dans le cas des nématodes et de Fusarium
oxysporum. Le traitement de désinfection par anaérobie semble également avoir exercé un certain
contrôle sur Colletotrichum acutatum et Verticillium dahliae. Toutefois, l’inclusion d’un témoin
négatif dans l’essai de 2018-2019 nous permettra de mieux interpréter les résultats. En effet, ce
traitement établira un certain « niveau de base » des microorganismes du sol et nous permettra
ainsi de mieux comparer l’effet des traitements sur leurs populations, particulièrement pour les
microorganismes qui semblent absents du sol (sont-ils vraiment absents ou tous les traitements
sont efficaces contre eux?).
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2.4.3 Évaluation de la santé des sols
Afin d’évaluer l’impact des amendements du sol à l’essai, les indicateurs physiques, biologiques
et chimiques suivants ont été évalués :
Tests physiques :
Test de stabilité des agrégats : évalue la résistance des agrégats lorsque le sol est mouillé et frappé
par des gouttes de pluie. Le test permet de déterminer le pourcentage d’agrégats entre 0,25 mm et
2 mm qui restent intacts lorsque soumis à une forte pluie. Les agrégats sont composés de sable, de
limon, d’argile, de matière organique et d’exsudats racinaires regroupés sous forme de grumeaux.
L’état des agrégats est directement lié à la qualité de la structure du sol.
Proportion d'agrégats sur agrégats totaux par g de sol : indique le degré de structure d’un sol. La
proportion d’agrégats est influencée par la teneur du sol en argile, les apports en matières
organiques fraîches, la présence de cultures de couverture et l’intensité de l’activité microbienne
et du travail du sol.
Réserve en eau utile (%) estimée : représente la quantité d’eau que le sol peut absorber et
redonner à la plante. En d’autres termes, c’est un indicateur de la capacité du sol à entreposer
l’eau.
Tests biologiques :
Carbone actif, respiration et azote labile N-NH3 tels que cités dans la section 4.2.
% matière organique : représente la fraction du sol qui provient de la décomposition des
organismes vivants, végétaux ou animaux. Elle est constituée de trois fractions : 1) la fraction
labile ou active, facilement disponible ou minéralisable; 2) la fraction lentement minéralisable et
3) la fraction plus stable, l’humus. La teneur en matière organique est très importante pour les
fonctions biologiques (activité microbienne et minéralisation des composés organiques),
physiques (agrégation et rétention en eau) et chimiques du sol (capacité d’échange cationique).
Tests chimiques :
pH : mesure de l’acidité ou de la basicité du sol. Le pH conditionne la plupart des processus
chimiques et biologiques et, indirectement, les propriétés physiques qui en dépendent. La
disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes cultivées peut varier en fonction du pH au
point d’entraîner des carences ou de la phytotoxicité. Pour la fraise, le pH optimal se situe entre
5,8 et 6,2.
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Éléments majeurs et mineurs : éléments nutritifs utilisés par les plantes, soit le phosphore, le
potassium, le magnésium, le calcium et les oligo-éléments (bore, cuivre, fer, manganèse,
molybdène et zinc). Afin d’assurer le rendement et la qualité des cultures, ces éléments doivent
être présents en quantités suffisantes et sous une forme disponible, car ils sont indispensables à la
croissance des plantes.
Tableau 20. Résultats des analyses de Santé Globale des Sols pour des échantillons de sols prélevés avant et après
l’application des différents traitements en 2017. Un paramètre de mauvaise qualité est indiqué par une case rouge, de
qualité moyenne par une case jaune et de bonne qualité par une case verte.

18 juillet
2017

Stabilité des
agrégats (%)
Indicateurs
Proportion
physiques
d'agrégats (%)
Réserve en eau
utile (%)
Respiration CCO2 (ppm)
Azote labile NNH3 (kg/ha)
Indicateurs
biologiques Matière organique
(%)
Carbone actif
(ppm)
pH
P (kg/ha)
Indicateurs
K (kg/ha)
chimiques
Mg (kg/ha)
Ca (kg/ha)
Évaluation globale de la santé
des sols (%)

7 septembre 2017

Avant
traitement

T1 Chloropicrine

T2 Désinfection
anaérobie

T3 Biofumigation

28,1

45,7

44,4

48,1

43,9

68,8

57

68,7

5,6

7,9

6,9

8,6

108

94

128

204

134

207

129

258

3,5

3,3

3

3,7

532

433

443

487

6,5
1107
829
331
5347

6,2
1089
820
277
5306

6,0
1037
865
326
4968

6,0
961
992
338
4713

47

53

48

54
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Tableau 21. Résultats des analyses de Santé Globale des Sols avant et après l’application des différents traitements de
2018. Un paramètre de mauvaise qualité est indiqué par une case rouge, de qualité moyenne par une case jaune et de
bonne qualité par une case verte.

7 juin 2018

Indicateurs
physiques

Indicateurs
biologiques

Indicateurs
chimiques

17 septembre 2018

Avant
traitement

T1 - Témoin
chloropicrine

T2 Désinfection
par anaérobie

T3 Biofumigation

T4 Témoin
négatif

Stabilité des
agrégats (%)

19,2

19,7

27,5

27,8

28,5

Proportion
d'agrégats (%)

56,3

54,2

53,1

56,7

59,4

Réserve en eau
utile (%)

5,4

5,4

5,5

6,1

6,3

Respiration CCO2 (ppm)

82

53

111

50

62

Azote labile NNH3 (kg/ha)

101

218

218

134

151

Matière
organique (%)

3,4

3,6

3,5

3,5

3,5

Carbone actif
(ppm)

341

304

274

309

318

pH

6,3

5,8

5,7

5,7

5,6

P (kg/ha)

228

281

280

283

275

K (kg/ha)

393

475

503

433

468

Mg (kg/ha)

317

287

269

256

272

Ca (kg/ha)

3812

3245

2990

3132

3042

42

41

44

41

41

Évaluation globale de la
santé des sols (%)

Concernant les propriétés physiques du sol, elles ont toutes démontrées une amélioration suite à
l’application des traitements en 2017. La stabilité des agrégats et la réserve en eau utile ont
augmenté à des valeurs comparables pour les trois traitements, mais la proportion des agrégats du
traitement T2 a moins augmenté comparativement aux autres traitements (12 % moins). Cela
pourrait s’expliquer par le fait que les grains d’avoine entiers ne s’étaient pas complétement
dégradés dans le sol. Ce phénomène ne s’est pas reproduit en 2018, signe que l’étape préalable de
chauffage à la vapeur des grains a peut-être aidé à leur décomposition. En 2018, la stabilité des
agrégats a également augmenté suite à l’application des traitements, sauf pour le témoin
chloropicrine. Il est intéressant de noter que même le témoin négatif a favorisé la stabilité des
agrégats, et non la chloropicrine.
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En 2017, le traitement de biofumigation a obtenu de meilleurs scores que la chloropicrine quant
aux quatre indicateurs biologiques. La désinfection anaérobie, quant à elle, a induit une plus
grande respiration que la chloropicrine, mais un taux d’azote labile plus faible. En 2018, la
respiration a augmenté seulement suite à l’application de la désinfection anaérobie, et l’azote
labile a augmenté pour tous les traitements, particulièrement la chloropicrine et la désinfection
anaérobie. Pour les deux essais, le carbone actif était supérieur avant l’application des traitements.
En 2017 et en 2018, les traitements à l’essai n’ont pas montré d’impact significatif sur les
propriétés chimiques du sol.
Tableau 22. Résultats des analyses de Santé Globale des Sols selon les différents traitements pour des échantillons de
sol prélevés le 8 juin 2018 (essai implanté en 2017). Un paramètre de mauvaise qualité est indiqué par une case rouge,
de qualité moyenne par une case jaune et de bonne qualité par une case verte.

Indicateurs
physiques

Indicateurs
biologiques

Indicateurs
chimiques

T1 - Témoin
chloropicrine

T2 - Désinfection
par anaérobie

T3 Biofumigation

Stabilité des agrégats (%)

15,3

20,8

18,7

Proportion d'agrégats (%)

50,7

50,7

49

Réserve en eau utile (%)

5,6

5,4

5,6

Respiration C-CO2 (ppm)

108

169

148

Azote labile N-NH3 (kg/ha)

123

123

106

Azote minéralisable (μg NNH4+/g sol sec/sem)

2,6

4,2

4,5

Matière organique (%)

3,5

3,3

3,6

Carbone actif (ppm)

430

433

457

pH

6,6

6,4

6,1

P (kg/ha)

1260

1030

1132

K (kg/ha)

749

651

707

Mg (kg/ha)

298

312

323

Ca (kg/ha)

5911

4892

4528

41

44

42

Évaluation globale de la santé des sols
(%)

En 2018, le suivi des paramètres de santé du sol de l’essai implanté en 2017 s’est poursuivi. Les
résultats montrent que les principales différences entre les trois traitements se situaient au niveau
des indicateurs biologiques. En effet, le traitement témoin est celui qui a montré la plus faible
respiration, ainsi que la plus faible quantité d’azote minéralisable. Rappelons que la respiration
(en ppm de CO2) mesure l’activité métabolique de la communauté microbienne du sol, alors que
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l’azote potentiellement minéralisable (en μg N-NH4+/ g sol sec / semaine) est la capacité de la
communauté microbienne du sol à recycler l’azote organique en une forme disponible pour les
plantes. L’APM indique aussi le niveau de l’activité microbienne du sol, puisque les
microorganismes utilisent une partie de cet azote pour leurs besoins en protéines. Ainsi, on
constate que l’application de chloropicrine en août 2017 pour le traitement témoin a négativement
impacté les communautés microbiennes du sol, et ce à moyen terme. Cela pourrait avoir
occasionné une diminution de la disponibilité de l’azote et des autres éléments nutritifs à la
culture, ce qui expliquerait les rendements fructifères inférieurs de ce traitement (voir section
suivante). D’ailleurs, les analyses statistiques ont révélé une corrélation positive entre la
production de fruits et la respiration.

2.4.4 Évaluation du développement végétatif et fructifère des fraisiers
Tableau 23. Évaluation de la reprise des plants mottes au champ soumis à différents traitements le 1er novembre 2017.

T1 - Témoin chloropicrine
T2 - Désinfection anaérobie

Périmètre du
collet (cm)
7,3a
7,0a

Nbr de feuille
par plant
12,0a
11,7a

Plants morts
(%)
0,20
0

T3 - Biofumigation
p value

6,5b
0,003

10,5b
0,018

0,16
0,43

Tableau 24. Évaluation de la reprise des plants mottes au champ soumis à différents traitements le 9 octobre 2018.
Aucune différence significative n’a été détectée.

Nbr de
feuilles

Nbr de
hampes

Nbr de
stolons

Périmètre
collet (cm)

Plants
morts (%)

T1 - Témoin
chloropicrine

6,3

0,3

0

4,7

0,7

T2 - Désinfection
par anaérobie

6,5

0,1

0,03

4,9

3,3

T3 - Biofumigation

6,1

0,3

0

4,9

2,0

T4 - Témoin négatif

6,5

0,3

0

4,9

2,0

Le 1er novembre 2017, soit deux mois après la plantation des plants mottes, la reprise de ces
derniers a été évaluée au champ. La biofumigation a entraîné une diminution significative du
périmètre du collet et du nombre de feuilles par plant comparativement au témoin. En
approfondissant les recherches, plusieurs facteurs pourraient expliquer cet impact négatif sur la
croissance des plants. Tout d’abord, lors du semis de la moutarde, il a été malencontreusement
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oublié d’ajouter des fertilisants favorisant la production de biomasse. De plus, certains sites de
vente en ligne de semences de moutarde mentionnent un délai de 14 jours qui devrait être
respecté entre l’enfouissement de la moutarde et la plantation de la culture suivante. Or, dans
notre cas il s’agissait de 12 jours seulement, ce qui aurait pu endommager les jeunes plants. En
2018, cet impact négatif de la biofumigation n’a pas été observé, même si le délai entre
l’enfouissement de la moutarde et la plantation des fraisiers était de 11 jours. Toutefois, cette
évaluation de la reprise a été effectuée cinq semaines après la plantation, et non deux mois après
comme en 2017. Des différences auraient donc pu se dessiner plus tard seulement. Dans les deux
essais les mortalités sont restées très basses, soit inférieures à 4 % pour tous les traitements.

Rendement par plant par date de récolte
Rendement (g/plant)

35
30
25
20
15
10
5
0
13-juin

20-juin

27-juin

04-juil.

11-juil.

18-juil.

25-juil.

01-août

08-août

15-août

Date
T1 : Témoin chloropicrine

T2 : Désinfection par anaérobie

T3 : Biofumigation

Figure 9. Rendements fructifères en grammes de fruits par plant pour chaque date de récolte du 13 juin au 21 août
2018 en fonction des traitements (essai implanté en 2017).

Tableau 25. Rendements (g) mensuels et total par plant (13 juin au 21 août 2018) en fonction des traitements (essai
implanté en 2017). Les effets sont significatifs au niveau α = 0.10.

Traitement
T1 – Témoin
chloropicrine
T2 – Désinfection
par anaérobie
T3 – Biofumigation

Rendement
juin

Rendement
juillet

Rendement
août

Rendement total

84,68b

86,81

120,78

292,27b

104,15a

104,00

143,42

351,58a

99,41a

90,20

129,45

319,06a
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Calibre des fruits
Calibre (g/fruit)

14,0
12,0

b

a

a

b

a

a

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Calibre juin

Calibre juillet

T1 : Témoin chloropicrine

Calibre août

T2 : Désinfection par anaérobie

Calibre moyen
T3 : Biofumigation

Figure 10. Calibres moyens mensuels et total des fruits pour chaque traitement (essai implanté en 2017). Les effets sont
significatifs au niveau α = 0.10.

Pour l’essai implanté en 2017, les rendements fructifères et d’autres données de développement
des plants ont été mesurés la saison suivante, en 2018. Le traitement témoin est celui qui a
démontré les rendements fructifères les plus faibles, de façon significative en juin ainsi que pour
toute la saison. Entre les deux autres traitements, la désinfection par anaérobie a semblé favoriser
davantage la fructification des plants que la biofumigation, mais l’effet n’est pas significatif. Les
rendements plus faibles du traitement T1 pourraient être expliqués en partie par des calibres de
fruits plus faibles, ce paramètre suivant exactement les mêmes tendances que le rendement.
Tableau 26. Hampes florales mensuelles et totales par plant, selon les différents traitements (essai implanté en 2017).
Les effets sont significatifs à α = 0.10.

Traitement
T1 – Témoin
chloropicrine
T2 – Désinfection
par anaérobie
T3 – Biofumigation

Hampes
juillet

Hampes
août

Hampe
octobre

Hampes
totales

5,67

9,94

7,94ab

23,56ab

5,44

9,72

10,89a

26,06a

4,39

9,28

6,39b

20,06b

Les plants du traitement T2 sont ceux qui ont produit le plus d’hampes florales de août à octobre
ainsi qu’au total, significativement plus que le traitement de biofumigation T3. Cela pourrait
encore une fois avoir contribué au rendement fructifère plus élevé du traitement T2 par rapport
aux autres traitements.
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Tableau 27. Pourcentages de plants morts et faibles évalués le 25 mai 2018, et pourcentages de plants flétris évalués le
2 octobre, selon les traitements (essai implanté en 2017). Aucune différence significative n’a été détectée (α = 0.10).

Traitement

Plants
morts (%)

Plants
faibles (%)

Plants flétris
octobre (%)

T1 – Témoin chloropicrine

11,06

8,22

27,47

T2 – Désinfection par
anaérobie

8,00

5,50

15,39

T3 – Biofumigation

8,28

5,06

30,78

Bien que les différences ne soient pas significatives, le traitement témoin est celui qui a démontré
le plus de plants morts et faibles en mai. En octobre, les traitements T1 et T3 comprenaient
presque le double de plants flétris que le traitement de désinfection anaérobie T2. Quelques plants
flétris ont été envoyés au Laboratoire de diagnostic du MAPAQ, et les analyses ont révélées la
présence de Rhizoctonia sp., Fusarium sp. et Verticillium dahliae. Ainsi, le traitement T2 du
champ 17-2 est celui qui a le mieux résisté à la présence de pathogènes telluriques.

2.5 Discussion et conclusion
Dans le cadre du volet 2 pour l’année 2017, le complexe de pathogènes telluriques détecté était le
même que dans le volet 1, soit Verticillium dahliae, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani et
Fusarium oxysporum. L’application de la chloropicrine a permis de diminuer la présence du
Verticillium dahliae et Fusarium oxysporum, mais aucun n’effet n’a été constaté pour les deux
autres pathogènes du sol. En 2018, Fusarium oxysporum était le principal pathogène tellurique
détecté.
La culture de la moutarde étant considérée comme un engrais vert, elle offre la possibilité
d’améliorer la structure du sol, de favoriser l’activité microbienne et de fournir une source
minime de fertilisants pour la prochaine culture. Il est ressorti de la première année du projet que
plusieurs améliorations étaient à faire pour l’essai implanté en 2018. Les principaux ajustements à
apporter concernaient notamment le stade de la culture au moment de son enfouissement, qui
devait être plus avancé afin que la production de glucosinolates soit maximisée. De plus, une
attention particulière était à porter à la fertilisation de la culture ainsi qu’à l’évaluation de sa
biomasse pour comparer nos résultats à ceux rencontrés dans la littérature.
La désinfection du sol par anaérobie nécessite la combinaison de trois facteurs : une source de
carbone labile, une humidité constante et l’accumulation de chaleur. D’après nos observations,
ces trois paramètres ont été en partie validés en 2017, mais certaines améliorations étaient à
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apporter en 2018 pour répondre aux objectifs. En ce qui concerne l’humidité dans le sol, le
programme d’irrigation fut à ajuster au début de l’implantation de l’essai en 2017.
L’accumulation de chaleur était également limitée, mais a pu être améliorée en 2018 en
enfouissant les grains d’avoine plus tôt en juillet.
Il est ressorti de la deuxième année du projet que le traitement par désinfection anaérobie est celui
qui montre les meilleures performances en termes de rendements fructifères, calibres de fruits,
hampes florales et nombre de plants flétris en fin de saison. Ainsi, bien que l’application de
chloropicrine ait permis de maintenir une absence de plusieurs microorganismes pathogènes du
sol à moyen terme, les analyses de santé des sols indiquent, encore une fois, que cette pratique
diminue les populations de plusieurs autres microorganismes, potentiellement bénéfiques à la
culture. Cela pourrait affecter la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol et éventuellement
affecter négativement la culture. Également, la diminution drastique des populations de
microorganismes du sol causée par la chloropicrine pourrait créer un environnement peu
compétitif où il serait facile pour les microorganismes pathogènes de se multiplier abondamment
et de prendre le dessus. En effet, le traitement T2 n’est pas exempt de microorganismes
pathogènes, mais on peut supposer que les microorganismes bénéfiques du sol ont été moins
affectés par ce traitement, ce qui a permis d’offrir une compétition aux pathogènes.
Comme mentionné précédemment, l’inclusion d’un témoin négatif sans chloropicrine ni aucun
autre traitement dans l’essai 2018-2019 permet de mieux cerner comment les populations de
microorganismes se comportent dans le sol et comment elles sont affectées par les traitements. Ce
témoin permettra en effet d’établir un certain « niveau de base » des microorganismes du sol au
cours de la saison 2019.
Les unités de mesures des analyses PCR sont en picogramme d’ADN ou en copies par gramme de
sol, ce qui rend difficile l’interprétation des résultats et la comparaison avec d’autres études, qui
mentionnent souvent des unités biologiques telles que des microsclérotes. Ces unités permettent
tout de même d’évaluer les tendances entre les traitements. Par ailleurs, il serait intéressant pour
les suites du projet de pouvoir aussi détecter et quantifier d’autres microorganismes bénéfiques,
tels les Pseudomonas et les Actinomycètes.
Peu importe la stratégie adoptée pour limiter l’impact des pathogènes telluriques, la première
étape devrait être d’identifier et de quantifier les pathogènes présents au printemps afin d’adapter
les pratiques culturales en conséquence. D’après les analyses obtenues dans les deux volets de ce
projet, la fumigation ne devrait être appliquée que lorsque le risque d’infection atteint un certain
seuil critique. Même si son application ne stérilise pas le sol de tous microorganismes vivants,
47

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

elle a démontré des modifications significatives sur les communautés microbiennes qui pourraient
être prévenues selon le cas en évitant de l’utiliser comme moyen préventif.
L’étude de l’écologie microbienne du sol n’en est qu’à ses balbutiement, mais avec l’avancement
des techniques de détection moléculaires et les études de pathogénicité, elle présage une nouvelle
façon d’appréhender la lutte intégrée des pathogènes du sol.

48

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

Références
Bisutti, I. L., J. Pelz, C. Büttner et D. Stephan. 2017. Field assessment on the influence of
RhizoVital® 42 fl. and Trichostar® on strawberries in the presence of soil-borne diseases. Crop
Protection, 96 :195-203.
De los Santos, B., C. Barrau, C. Blanco, F. Arroyo, M. Porras, J. J. Medina et F. Romero. 2003.
Relationship between Trichoderma soil populations and strawberry fruit production in previously
fumigated soils. HortScience, 38 (7) : 1400-1402.
Dias, T., A. Dukes et P.M. Antunes. 2015. Accounting for soil biotic effects on soil health and
crop productivity in the design of crop rotations. Journal of the Science of Food and Agriculture,
95(3) : 447-454.
Eastburn, D. M. et E. E. Butler. 1991. Effects of soil moisture and temperature on the saprophytic
ability of Trichoderma harzianum. Mycologia, 83 (3) : 257-263.
Ebihara, Y., et S. Uematsu. 2014. Survival of strawberry-pathogenic fungi Fusarium oxysporum
f. sp. fragariae, Phytophthora cactorum and Verticillium dahliae under anaerobic conditions.
Journal of general plant pathology, 80(1), 50-58.
Fisher P. 2015. http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0315a1.htm
Hayes A. 2014. Using soil health metrics to create a soil health report card for farmers and the
public at Environment and sustainability in Agriculture, KTT Event.
Koike S. T., T. R. Gordon, O. Daugovish et H. Ajwa. 2003. Fusarium wilt of strawberry,
Production Guideline
Landry, C. 2018. Biostimulants et biofertilisants : survol de la recherche à l’IRDA. Institut de
recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
Leandro L.F.S., T. Guzman, L.M. Ferguson, G.E. Fernandez et F.J. Louws. 2003. Population
dynamics of Trichoderma in fumigated and compost-amended soil and on strawberry roots.
Applied Soil Ecology, 35 : 237–246
Lefebvre, M. et M. Leblanc. 2018. Interférence de la moutarde biofumigante avec les mauvaises
herbes. Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
Matthiessen, J. et J.A. Kirkegaard. 2006. Biofumigation and enhanced biodegradation:
opportunity and challenge in soilborne pest and disease management. Critical reviews in Plant
Sciences, 25:235-269.
Mazzola, M. 2002. Mechanisms of natural soil suppressiveness to soilborne diseases. Antonie van
Leeuwenhoek, 81(1) : 557-564.
Michel V. 2008. Biofumigation: principe et application. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 40
(2): 95-99.
49

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

Muramoto J. 2017. Anaerobic soil disinfection (ASD) for integrated soil-born pest management
in horticultural crops. Ontario Fruit & Vegetable Convention, Niagara Falls, Canada.
Pastrana, A. M., M.J. Basallote-Ureba et N. Capote. 2017. Symptomless reservoirs of Fusarium
oxysporum f. sp. fragariae and alternative hosts of Fusarium solani pathogenic to strawberry.
Journal of plant pathology, 99(1).
Stine, M.A., R.R. Weil. 2002. The relationship between soil quality and crop productivity across
three tillage systems in south central Honduras. American Journal of Alternative Agriculture, 17
(1) : 2-8.

50

Projet PADAAR No 1718-4051-005QC

