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aussi pour le gazon en - .. plaques? 
m 

1 L'Association des producteurs dc 
I 

gazon en plaques du Québec a 
donné à I'IQDHO le mandat de 
réaliser un projet qui permettrait 

vue d'ensemble d'une parcelle d'essai dans le cadre du projet. de déterminer les effets 
Photos: IQDHO mesurables de l'ajout des 

mycorhizes dans la production 

j L 
e secteur de la production du gazon en plaques a connu de gazon en plaques. 
un essor important depuis quelques années. En 
conséquence, les délais de production sont de plus en 

plus courts, mais les niveaux de qualité exigés toujours 
supérieurs. De plus, le secteur est aussi soumis aux exigences 
environnementales du «Règlement sur les exploitations 1 agricoles. du ministère du Développement durable et des 

I Parcs. Les producteurs de gazon en plaque sont donc en 
continuelle recherche de solutions pour optimiser les pratiques 
culturales. Une des solutions envisagées est l'utilisation des 
niycorhizes. 

Effets recherchés 
Ce projet a pu être réalisé grâce au Programme d'appui 
financier aux associations de producteurs désignées du 
MAPAQ et à un partenariat avec PremierTech 
Biotechnologies. Il s'agissait d'évaluer l'impact de l'utilisation 
des champignons mycorhiziens (G. intraradices) dans la 
production du gazon en plaques afin de vérifier les hypothèses 
suivantes. L'application de champignons endomycorhiziens 
lors des semis de graminées de gazon constitué uniquement de 

t 

pâturin du Kentucky peut-elle: 
1- Permettre d'obtenir des plaques de gazon inoculées 
de mycorhizes lors de la récolte; 
2- Permettre d'obtenir des plaques de gazon de qualité 
égale ou supérieure aux plaques produites de manière 
conventionnelle (sans inoculant) tout en diminuant les 
doses de phosphore; et Ensemencement des parce!&, ac&X&, 

3- Réduire le temps de production (1 an plutôt que 1 an 
et demi)? ;> 
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Mélange de la mycorhize PS3 de Myke dans le 
semoir. 
Photos: IQDHO 

Déroulement du projet 
Le projet, qui a débuté en août 2006 pour se terminer à la fin 2008, a été 
réalisé chez trois producteurs membres de l'APGQ: Gazonnière GIP 
Guilbeault de Mascouche, Les Arpents verts de l'Estrie de Compton et Les 
Pelouses Richer Boulet de Pont-Rouge. Les parcelles possédaient en moyenne 
une superficie d'une demie acre et les unités expérimentales avaient une 

i dimension moyenne de 40 pieds x 30 pieds. Les semis de gazon étaient 
constitués à 100 % de variétés de pâturin du Kentucky. Chacun des deux 
facteurs, mycorhize et phosphore, a été disposé selon un plan avec des 
parcelles partagées en bandes (Stnpplot). Si traitements différents ont été 
évalués: 

Le produit PS3 de Myke Premier Tech Biotechnologies, soit la mycorhize 
Glomus intraradices, a été utilisé pour inoculer les parcelles. Le produit a été A, mélangé à la main avec les semences directement dans le semoir. Les doses 
utilisées pour le projet variaient entre 0,4 g/m2 à 0,6 g/m2, tandis que la dose 
recommandée par le fabriquant était inférieure soit 0,15 g/m2. Les parcelles 
sans mycorhize ont évidemment été semées d'abord pour éviter toute con- 
tamination. Les différentes doses de phosphore ont été appliquées avec un 
applicateur manuel. Chaque producteur a conservé les pratiques culturales 
normalement employées, incluant la gestion des mauvaises herbes, la tonte 
et l'application des quantités habituelles d'azote et de potassium. 

- 
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raitement - 
œ - -C Traitement 3 

a Le produit PS3 de Myke Premier Tech Biotechnologies a été utilisé, soit la mycorhize G. intraradices. 
bPourcentage de la dose recommandée selon l'analyse de sol. . - 

M n  de répondre aux hypothèses, différentes données ont été prises telles 
que le pourcentage de levée des semis et de recouvrement, le niveau de 
tallage des graminées, le contenu minéral foliaire, le niveau en chlorophylle, 

1 la colonisation racinaire par les mycorhizes (analyses réalisées en laboratoire 

Récolte des plaques de gazon dans les différents 
par PremierTech Biotechnologie) et des tests de résistance des plaques au 

traitements avant le test de résistance au déchirement. déchirement. -. - 
-.f : f i - .  p r l . 5  

isuitats 
nyp3thè~e 1 - Production de 
plaques mycorhizées 
Les résultats ont été assez surprenants 
puisqu'aucun effet significatif de .. 
l'application de mycorhize G. intraradices 
n'a été détecté en 2006 ni en 2007. Tous 
les échantillons récoltés étaient 
colonisés, qu'ils aient été inoculés ou 
non. Nous pouvons conclure qu'il est 
possible que le gazon soit mycorhizé lors 
de la production. Cependant, 
l'inoculation de ces plaques est très 
~robablement causée à la fois ~ a r  la 

Instrument utilisé pour les données de levée et de tallage des graminées de gazon. l'inoculation initiale. +> - 
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Hypothèse 2 - Qualité améliorée 
Bien que certains effets significatifs de la mycorhize et du 
phosphore aient été notés dans les analyses foliaires, la 
conclusion générale est que, dans ce projet, ni l'ajout de 
mycorhizes ni les doses plus élevées de phosphore n'ont 
clairement amélioré la qualité du produit. A partir des résultats 
de cette étude, tous les traitements, que ce soit la méthode 
avec ajout de mycorhizes ou la méthode conventionnelle, ont 
donné des plaques de qualité équivalente en ce qui concerne le 
taux de chlorophylle et la nutrition minérale. 

Hypothèse 3 - Délai de production réduit 
Nous ne pouvons conclure que l'ajout de mycorhize a permis 
de réduire le temps habituel de production. En raison du 
manque de maturité évident de plusieurs plaques à la fin de 
l'été 2007, la maturité des plaques après 1 an de production 
n'a pas été mesurée. 

Qu'est-ce qu'une mycorhize? 
Le mot mycorhize se divise en deux parties, «myco» 
qui signifie ((champignon)) et «rhize» qui se réfère à 
«racine». Le mot mycorhize définit l'association 
symbiotique qui existe entre le système racinaire de 
la plante et les champignons mycorhiziens. Les 
hyphes de ce champignon spécifique pénètrent à 
l'intérieur des racines. De cette façon, les filaments 
de mycorhizes deviennent en quelque sorte une 
extension des racines. ils sont donc en mesure 
d'optimiser l'approvisionnement en eau et en 
éléments minéraux de la plante et, ainsi, sa 
résistance à différents stress, en particulier celui 
de la sécheresse. Puisqu'il s'agit d'une symbiose, 
c'est-à-dire une association profitable pour les deux 
organismes, la plante fournit en retour des sources 
de carbone au champignon mycorhizien grâce à la 
photosynthèse. 

I Table bâtie par Pelouse Richer Boulet afin de mesurer la résistance au déchirement des plaques de gazon. 
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Des sols naturellement 
mycorhizés? 
Le projet a démontré qu'il est possible que le 
gazon soit mycorhizé lors de la production. 
Cependant, la présence de mycorhize résulte 
probablement à la fois de l'inoculation par des 
champignons indigènes et par ceux appliqués. 
Dans l'ensemble, les plaques produites avec 
ajout de mycorhizes étaient de qualité 
équivalente, mais non supérieure à celles 
produites par la méthode conventionnelle. Les 
champignons mycorhiziens sont généralement 
reconnus pour leurs bénéfices, surtout en 
conditions de stress, mais les conditions 
générales de l'étude n'ont pas réellement permis 
l'expression de ces bénéfices potentiels. 

Les résultats nous permettent de croire que les 
sols du Québec utilisés pour la production de 
gazon en plaques pourraient être naturellement 
mycorhizés, hypothèse qu'il serait intéressant de 
confirmer et d'étudier. 

En somme, cette expérience d'essais au terrain 
dans la production du gazon en plaques a permis 
un partenariat et des échanges e~chissants 
entre les producteurs et les conseillers sur les dif- 
férents aspects de la production. D'ailleurs, un 
deuxikme projet initié par I'APGQ et réalisé par 
l'IQDHO est en cours depuis 2008 au Jardin 
Daniel A. Séguin. Il a pour but d'évaluer les 
effets de l'ajout de champignons mycorhiziens 
sur des plaques de gazon en cours de production 
ou lors de l'implantation, ces plaques seront 
ensuite implantées dans un aménagement 

iysager. A suivre! 

Annabel Carignan, agronome, est chargée de 
projet à I'IQDHO et Caroline Martineau, 

technologue et agronome, est conseillère en 
agroenvironnement à I'IQDHO. 


