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Dispositif expérimental de 32 parcelles/site
X  2 sites  = 64 parcelles

2 sites  x 4 traitements x 4 répétitions  
en parcelles fumigé et non-fumigé

2 sites 4 traitements NF ou F

4 

répétitions

1er site 

(monoculture)

Témoin Non-

FumigéRootshield

2ème site 

(rotation)

Microflora

FumigéCompost 
FSLP

Rotation:
1 ère année d'essai fraise: Précédent trèfle 
2ème année d'essai fraise: Précédent millet perlé



Alternatives écologiques

•Compost FSLP-
Streptomyces

•Microflora 
Bacillus sp.

•Rootshield
Trichoderma harzianum

Vs              Fumigation
‘Chloropicrine’



Rootshield
Trichoderma harzianum T22

Champignon bénéfique  qui peut être retrouvé

à l’état naturel au Québec dans le sol, sur le 

bois mort, les débris végétaux et les parties 

aériennes des plants. Il se nourrit ainsi des 

fibres de cellulose et de la lignine qu’il 

décompose. Le Rootshield® est formulé de 

spores vivantes qui germent et produisent un 

mycélium lorsque l’humidité est suffisante. Il 

est très souvent utilisé en prévention pour 

lutter contre les maladies racinaires causées 

par Pythium sp., Fusarium sp. et Rhizoctonia 

sp. 



Microflora Bacillus sp.

Le biofongicide Microflora PRO® fut 

développé récemment par la compagnie 

Abnatura inc. située à Trois-Rivières . Ce 

produit , selon le fournisseur , stimulent la 

croissance des plantes par la production de 

phytohormones (Auxines, Cytokinines), par 

l’augmentation de l’absorption des 

nutriments, par la solubilisation des 

phosphates et minéraux, en augmentant la 

tolérance au stress des plantes et par 

l’augmentation de la chélation du fer . Son 

action serait efficace sur les pathogènes de 

type Fusarium, Pythium, Phytophthora, 

Rhizoctonia et Verticillium .



Compost FSLP-S 

(Fraction solide de lisier de porc 

composté avec ajout de Streptomyces)

Le Compost FSLP-S® agit de deux 

façons sur la culture. Les streptomycètes 

agissent en tant que biofongicides par la 

production de molécules antibiotiques 

ainsi que par la compétition pour 

l’espace et la nourriture. Le compost, de 

son côté, représente un amendement 

organique améliorant la performance des 

plants et stimulant les microorganismes 

bénéfiques du sol.
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Champignon
Rootshields Microflora Compost FSLP-S
Thricoderma 

harzianum
Bacillus sp. Streptomyces sp.

Cylindrocarpon

Fusarium X X X

Rhizoctonia X X X

Phytophtora X X

Pythium X X X

Verticillium X

Autres effet

Compétition Compétition Amendement organ.

Antibiotique Antibiotique Antibiotique

Prédation Effet PGPR



. Pathogènes  racinaires retrouvés  sur chacun des sites en 2012



2013 Témoin Microflora Rootshield Compost

Rotation
Fumigé 0 100 50 100

Non-Fumigé 0 100 50 50

Monoculture
Fumigé 50 100 50 100

Non-Fumigé 50 50 50 100

Détection (%) des Oomycètes dans les sols des quatre parcelles de 2012 et 2013 

Détection (%) de Verticilium dahliae dans les sols des quatre parcelles de 2012 
et 2013 

2012 Témoin Microflora Rootshield Compost

Rotation
Fumigé 100 50 100 50

Non-Fumigé 100 75 100 100

Monoculture
Fumigé 50 50 75 50

Non-Fumigé 50 75 50 100
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Dosage individuelle/ 
plant

Goutte-à-goutte
Injection

2012 2012 2013 2013 2012-2013

Compost Rootshield Microflora Rootshield Microflora Chloropicrine

FSLP-S (Kg/Ha) (L/Ha) (Kg/Ha) (L/Ha)
(12-14 jrs av. 
plantation)

Plantation 30 g/plant
2 

(trempage)
2 

(trempage)
1 

(trempage)

2

(trempage)
Post-plantation
Début juin 1 1 1

3ème sem .juin 1 1 1

6-8 juillet 1 1 1

3ème sem juillet 1 1 1

Début août 1 1 1 1

Total= 3 7,0 6 7,0
Coût 

approxim.=
849,00  $ 

875,00  

$ 
1 698,00  $ 875,00  $ 900-1000  $ 











Fréquence  du champignon sur 12 pièces prélevées sur les plants de fraise 
pour chacun des traitements. Les nématodes sont exprimés en nombre par 
100 ml de sol.  Échantillons prélevés en septembre 2013 au site en rotation











Fréquence  du champignon sur 12 pièces prélevées sur les plants de fraise 
pour chacun des traitements. Les nématodes sont exprimés en nombre par 

100 ml de sol.  Échantillons prélevés en septembre 2013 au site en monoculture.



Compare les  biomasses aériennes selon les sites, la période et les traitements 
appliqués en sols fumigé ou non en 2012.





Compost 
FSLP

-Strepto

Microflora 
PRO

Rootshield Témoin

Juillet Fumigé 71% 37% 71% 73%

Non-fumigé 191% 166% 151% 166%

Septembre Fumigé 7% 41% 56% 4%

Non-fumigé 87% 35% 49% 56%

Gain % des biomasses moyennes de Rotation versus Monoculture
en fonction des traitements des sols appliqués en 2012



Impact des traitements selon les sites 
et la fumigation ou non du sol en 2012.



Ratio de Bacillus spp. du traitement Microflora vs le traitement témoin 
dans la rhizosphère _Juillet 2013



Ratio de Trichoderma harzanium du traitement Rootshield vs le traitement 
témoin dans la rhizosphère _ Juillet 2013



Ratio d’Actinomycetales du traitement Compost-Strepto vs le traitement 
témoin, dans la rhizosphère_Juillet 2013 



.Site 1 (Monoculture de fraise) en Juillet en 2012

Site 2 (Fraise avec précédent trèfle) en Juillet en 2012
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.Site 1 (Monoculture de fraise) en Septembre en 2012

Site 2 (Fraise avec précédent trèfle) en Septembre en 2012
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Sommaire.

La fumigation a donné un rendement significativement beaucoup plus élevé
en 2012. En 2013, la marge était moins élevé pour les 2 sites.

La fumigation a haussé la quantité de nématodes phytopathogènes 
(Melodoigyne, Pratylenchus) en 2012 sur les 2 sites.

La nombre de Pratylenchus  était moins élevé sur la rotation avec millet perlé
que la rotation avec trèfle.

Le site en rotation a donné de meilleur rendement que celui en monoculture 
sur les 2 ans.

Le traitement Rootshield et Compost-FSLP ont permis d’obtenir des 
rendement en moyenne plus élevé que le témoin sur le site en rotation en 
2012



Sommaire.

Le site en rotation a donné une microflore plus abondante, notamment en 
champignon et actynomycète que le site avec monoculture.

Le traitement compost-FSLP a donné un bon rendement sur le site en 
rotation avec ou sans fumigation.

Le site en rotation a donné une microflore plus abondante, notamment en 
champignon et actynomycète que le site avec monoculture.

Le traitement compost-FSLP a donné un bon rendement sur le site en 
rotation avec ou sans fumigation en 2012

Le traitement au Rootshield (Trichoderma) semble contrôlé le rhizoctonia.

La quantité de  Trichoderma est plus élevé que le témoin dans les parcelles 
non-fumigés.
.


