
Titre du projet : 
 

Essai comparatif du film clair biodégradable Biotélo et le plastique photodégradable Actimaîs. 
 

 
1 : les objectifs du projet  
  
 Les objectifs poursuivis dans ce projet : 
 
  -Dégradabilité du nouveau  film clair Biotélo en saison et en fin de saison ; 
  -Vitesse de dégradation du Biotélo Vs Actimaîs ; 
  - Facilité de pose et coût à l’hectare. 
 
 
2 : les moyens ou  les techniques existantes ( état des connaissances et revue de littérature)  
 
 Les plastiques existants actuellement sur le marché et utilisés par les horticulteurs sont photodégradables plus ou 
moins rapidement selon le type de plastique retenu. Ces plastiques sont faits à partir de molécules de polyéthylène            
( dérivés du pétrole).  Ils  se dégradent généralement sur une ou plusieurs années.  L’incorporation et  surtout 
l’accumulation de ces plastiques photodégradables dans le sol  pourraient nuire à la croissance des plantes                      
( toxicité du plastique et la présence des métaux lourds).  Le plastique  Actimaîs est thermo-photodégradable. Il se 
fragmente et se dégrade  sous l’action combinée de la lumière ( rayons UV) et  de la température. 
 Bien que acceptés par les organismes de certifications, les producteurs biologiques hésitent à les utiliser car ces 
plastiques sont des produits de synthèse. Et , leurs usages pourraient être interdits à terme par les organismes de 
certification en agriculture biologique 
 
Plusieurs producteurs se questionnent sur l’efficacité et la dégradabilité du nouveau  film Biotélo.  
 
Biotélo  est fait  principalement d’un alliage d’amidons compléxés et une faible proportion de  
co-polyster ( Mater-Bi). Ce film est certifié biologique et admis comme produits à utiliser dans les mélanges à compost par 
les organismes de certification en Europe.  Il  est facilement dégradable par les micro-organismes du sol . Ce film n’a pas 
fait l’objet de test, ni au Québec ni dans la région des Laurentides. Cet essai nous permettra de mettre à l’épreuve le film  
Biotélo et d’en faire des recommandations aux producteurs. 
 
 
 
 
 



 
 
3 : Protocole de réalisation au champ : 
 
-Dispositif expérimental ou les éléments à comparer ( parcelle d’essai / témoin/ répétition, etc.) 

-La parcelle du producteur de 4 ha  sera utilisée  pour cet essai. 
-Le film Biotélo sera  déroulé sur une partie de la parcelle et le plastique Actimais sera   appliqué sur la 
surface restante de la parcelle.. 
-Des observations au champ  sur la croissance et les stades physiologiques seront réalisées et consignées. 
-Des photos sur l’état du film et du plastique ( dégradabilité) durant   et à  la fin de   la saison  de croissance  
de la  culture du maîs  seront  prises. 
Le producteur appliquera sa régie habituelle sur les 2 parcelles d’essai ( Biotélo et Actimais). 

 
 Évaluation des rendements : 
 
 -Non évalués 

-Des observations visuelles effectuées au champ, n’ont démontré aucune différence  sur la  croissance ou le 
développement du maîs et notamment sur le nombre ou la  qualité des épis. 
 
4 : Étapes à franchir et échéancier  
 

- Avril-Mai : 
o rencontre du producteur ; 
o rédaction du projet et élaboration du dossier administratif ; 
o revue de littérature; 

- Été 2006 : mise en place des parcelles  et installation du film ( 9 mai 2006), prises de données et observations 
au champ ; 

- Automne 2006 : évaluation de la dégradabilité du plastique ( Actimaîs et du film) ; 
- Hiver 2006 : compilation des données, analyse et  rédaction d’un rapport d’essai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 : Les résultats du projet ( impacts et retombées anticipées) 
 

-Installation du film Biotélo :  
o La pose du film Biotélo demande certaines précautions ; 

Le film est plus facile à dérouler par temps frais que par temps chaud ; 
Par temps chaud, le rouleau du film Biotélo a tendance à coller et par conséquent difficile à dérouler ; 
Durant l’installation,  le film Biotéllo se collait moins bien sur un  sol sableux que le plastique Actimais. 
Quelques jours après son  installation , Biotélo semblait mieux coller au sol et aucune déchirure n’a 
été observée. 

 
 Le film Biotélo doit être installé en matinée ou par journée fraîche et entreposé  dans un endroit frais. 

 
-Observations au champ : 
 -Aucune différence significative entre le film  Biotélo et le plastique Actimais ;  
 - Le film Biotélo est plus fragile au piétinement et tout passage de machinerie le  déchire facilement.   
 Il faut éviter les piétinements. 
 
 
-Croissance et stade de développement du maîs : 
 
-Des observations visuelles effectuées au champ entre la date de semis et la récolte n’ont démontré aucune 
différence sur la croissance ou sur  les stades  de développement du maîs et notamment sur le nombre ou la 
qualité des épis. 
 
-Dégradabilité  : Le film  Biotélo a commencé à se dégrader rapidement après la récolte, soit au début du mois 
d’août. Le maîs a été broyé et incorporé superficiellement au sol avec deux passages croisés de herse à disques.  
Le film  Biotélo n’était plus visible au champ au mois d’octobre et même dans le sol.  
Le plastique Actimaîs  était encore visible  à quelques endroits au mois d’octobre à la surface du sol. 
 
-Coût : 

o  le film  Biotélo  coutaît 1,600 $ / ha pour un espacement de 53″ entre les rangs et le plastique témoin 
(Actimaîs) revenaît à  600 $/ha. 

o  Ce calcul n’incluait pas le coût d’enlèvement  et d’élimination de certains plastiques transparents 
difficilement photodégradables  et utilisés pour   la culture  maîs sucré .  

 
 



 
 

-Toxicité à long terme : 
 

La toxicité à long terme   du plastique Actimaîs n’a pas fait l’objet de test et   elle reste très peu documentée 
au Québec ( absence de test d’écotoxicité). Selon la fiche technique du film Biotélo, il ne   laisserait pas de 
résidus  toxiques et de métaux lourds dans le sol .  
 

-Remarque: 
 
 Éviter d’épandre  ou de laisser un contact direct du fumier ou du compost avec  le  film Biotélo. Ce contact 
 précipite la dégradation du film.  

 
 
 
6 : Plan de diffusion et documents à produire  
 
 - Conférence sur le sujet aux journées horticoles des Laurentides ; 
 
 - Résumé de rapport d’essai à déposer sur les sites agriréseaux  légumes de champ et  agriculture  biologique . 
 
 
Responsable du projet : 
Zerouala Larbi , agronome 
Adresse : 617, boul.Curé-labelle bur.100 Blainville (Qc) J7C 2J1 
Tél. : 450-971-5110 # 227  Adresse de courriel : larbi.zerouala@mapaq.gouv.qc.ca 
 


	 Évaluation des rendements :
	Tél. : 450-971-5110 # 227  Adresse de courriel : larbi.zerouala@mapaq.gouv.qc.ca

