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Le chou chinois de type nappa est une production qui offre un excellent potentiel de 
développement. La demande pour ce légume est en croissance et les sols organiques 
conviennent très bien à cette culture. Malheureusement, le chou chinois reste  enclin à de 
nombreux problèmes de production dont la hernie des crucifères. Cette maladie racinaire est 
devenue un important facteur limitant l’expansion des crucifères en sol organique et 
particulièrement du chou chinois. 
 
Les producteurs de chou chinois en terre noire vivent avec ce problème depuis plusieurs 
années. L’importance de la maladie n’a pas cessé d’augmenter. Les pertes liées à ce problème 
en saison sont donc difficiles à contrôler. Il est alors essentiel de poursuivre des essais dans le 
but de trouver des solutions permettant de lutter et de ralentir la progression de  cette maladie 
en sol organique. Jusqu’en 2008, le seul fongicide homologué pour le contrôle de la hernie des 
crucifères était le quintozène dans l’eau de transplantation. En sol organique, le quintozène est 
non efficace (CPVQ, 1983). En juillet 2008, le Fluazinam a été homologué par Santé Canada 
dans le cadre du Programme d’extension du profil d’emploi pour les usages limités demandés 
par les utilisateurs pour lutter contre la hernie des crucifères. Cependant, ce fongicide n’a pas 
fait l’objet d’essais dans les sols organiques du Québec. 
 
Le but premier de ce projet était d’identifier une régie pour l’utilisation du Fluazinam, combiné à 
des apports de chaux dans la culture du chou chinois en sol organique. 
 
Objectifs et méthodologie 
 
Ce projet a pour objectif principal l’identification d’une meilleure régie pour l’utilisation du 
Fluazinam, en combinaison avec le chaulage, afin d’obtenir un bon contrôle de la hernie des 
crucifères dans la culture du chou chinois en sol organique. 
 
Deux méthodes d’application du Fluazinam ont été comparées : a) Avant transplantation : 
fongicide appliqué en surface sur toute la parcelle puis incorporé en profondeur de 15 à 20 cm à 
l’aide d’un rotoculteur et b) Après transplantation : traitement des transplants directement après 
la transplantation en « Drench » suivi d’une irrigation pour faire descendre le produit et favoriser 
la reprise des transplants. Les méthodes seront évaluées avec et sans chaulage des parcelles. 
 
Des photos illustrant les diverses opérations effectuées lors de ce projet sont présentée en 
annexe (Figure 2). 
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Résultats 
 
Chaulage : 
 
La figure 1 montre la variabilité spatio-temporelle du pH dans les parcelles du site 1 (2009). Les 
valeurs du pH mesurées dans les parcelles variaient de 5,8 à 6 avant le chaulage. Quatre 
semaines après le chaulage, le pH variait de 6,3 à 6,7. Les résultats d’analyses du pH 
démontrent qu’en moyenne le pH a augmenté de 0,6 unités et que seulement la moitié de cette 
augmentation est due au chaulage. Dans le site 2, malgré l’augmentation de la dose de chaux 
appliquée (12 tonnes/ha), le pH est resté stable tout au long de la saison.  
 
Dans ces conditions, nous considérons que le chaulage n’a joué aucun rôle significatif sur le 
contrôle de la hernie dans les deux sites, puisque le pH du sol est resté relativement stable 
pendant toute la période de l’essai. De plus, aucune différence n’a été remarquée entre les 
parcelles chaulées et les parcelles non chaulées quant à l’incidence et la sévérité de la maladie. 
 

 
  Figure 1 : Variabilité spatiotemporelle du pH dans le site 1 (2009) 
 
En 2010, l’augmentation moyenne du pH était de 0,2 dans les deux sites. L’analyse statistique a 
démontré une différence significative entre les parcelles chaulées et non chaulées du site 1 
(26 tonnes/ha). Dans le deuxième site (15 tonnes/ha), aucune différence significative n’a été 
trouvée entre les différentes parcelles.  
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Traitement au Fluazinam 
 
En 2009, la maladie était présente dés les premiers stades de la culture, soit au stade 3 à 4 
feuilles.  Dans le site 2, les parcelles chaulées et traitées avec le Fluazinam en bande (FB) 
présentaient l’indice de sévérité le plus faible (5) alors que l’indice le plus élevé a été remarqué 
dans les parcelles non chaulées et non traitées au Fluazinam (7,9). Toutefois, la maladie a 
continué à progresser et, lors de la deuxième évaluation, l’indice a atteint 10 dans toutes les 
parcelles. Il est à noter que les deux sites ont dû finalement être abandonnés puisque 
l’ensemble des plants était sévèrement infecté par la maladie. 
 
Durant la saison 2010, la maladie est apparue dans les deux sites dés la troisième semaine 
après la transplantation. Lors des deux évaluations de la maladie dans le premier site, l’analyse 
statistique des valeurs de la somme des indices n’a révélé aucune différence significative entre 
les deux méthodes d’application du Fluazinam. Toutefois, le Fluazinam enfoui s’est démarqué 
significativement du témoin. Dans le deuxième site, aucune différence significative n’a été 
trouvée entre les différents traitements lors des deux évaluations.  
 
À la récolte, aucune différence significative n’a été trouvée entre les traitements concernant le 
poids vendable des choux chinois récoltés dans le site 1. Dans le site 2, le traitement avec 
Fluazinam enfoui était significativement différent du traitement avec Fluazinam en bande ; 
toutefois, les deux traitements n’ont révélé aucune différence significative avec le témoin.  
 
Les conclusions et d’autres détails seront fournis lors de la présentation, l’analyse des données 
n’étant pas encore complétée lors de la rédaction de ce texte. 
 
Partenaires financiers 
Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation, dans le cadre du Programme de soutien à l’innovation horticole (PSIH).  Nous 
tenons également à remercier les gestionnaires et le personnel de la ferme Le potager 
Montréalais Ltée et les fermes Hotte & Van Winden Inc. 
 
 
Point de contact 
Djamel Esselami, M.Sc., agr.  

111, St-Patrice, Sherrington, Qc, J0L 2N0 
Tél. : (450) 454-3992, poste 32 
Courriel : djamele@prisme.qc.ca 
 

 3
Page 33

mailto:djamele@prisme.qc.ca


ANNEXE 
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Figure 2 : Opération de chaulage (1), Application fluazinam (2), Enfouissement du fongicide (3), 
Évaluation de la hernie (4), Évaluation à la récolte (5),  Plant affecté par la hernie (6).  
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