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INTRODUCTION 

•  Pourquoi? Ajout d’inoculant mycorhizien (semis, substrat ou 
transplantation) aurait un effet sur les rendements: 
–  é absorption P, N, certains oligoéléments et eau; 
–  é activités hormonales; 
–  é agrégation des sols (glomaline); 
–  é résistance aux stress (environnementaux et pathogènes); 
–  Souche commerciale = + performante; 
–  Dans la carotte: + feuillage, + vigueur, uniformité d’émergence et 

+ rendement 
 



INTRODUCTION (SUITE) 
 
•  Intérêt en période de transition bio  
     (antécédents conventionnels, travaux du sol, etc.) 
 
•  Coût: 500 g = 335$ (inocule 2,2 millions de nantaise, 1 à 3 ha) 

•  Sol en santé = population naturelle de mycorhizes 
 
•  La souche commerciale Glomus intraradices ne colonise pas:                           

Brassicacées   Chénopodiacées    Éricacées 
 



•  L'objectif global du projet est de tester si les souches 
commerciales inoculés aux semis de la carotte nantaise 
parviennent à compétitionner les souches indigènes du 
sol pour coloniser la plante hôte et si, une fois la 
symbiose établie, celle-ci parvient à faire mieux que celle 
établie par les populations indigènes, dans un sol en 
transition biologique (2 année). 

•  Est-ce que suite à l’ajout de mycorhizes commerciales: 
–  la colonisation racinaire mycorhizienne est meilleure;  
–  cette colonisation est bien due à la souche commerciale; 
–  l’inoculum modifie les quantités de N et P disponibles du sol ainsi 

que dans le feuillage et la racine; 
–  l’inoculum entraîne un meilleur développement des plants; 
–  l’inoculum améliore le rendement et la qualité des carottes 

récoltées; 
–  l’inoculum augmente les taux de brix; 
–  l’ajout de l’inoculant permet une amélioration de la marge de 

production. 

OBJECTIF DU PROJET 
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LES ÉTAPES 

•  Parcelles en transition biologique 
•  Précédents: 

–  0 =  Prairie (labouré à l’automne) 
–  1 =  Jachère de printemps 

Fin juillet = 35 t/ha lisier porc engraissement et  
semis EV (avoine/pois fourrager 4010, 195 kg/ha) 
Octobre = Fauchage EV  

–  2 =  Passage de herse à disque 
Montage des planches (30’’) ou billons 
Semis en juin (1 graine/pouce, cv. Presto bio) 
Installation du système d’irrigation 
Sarclage manuel et mécanique 
Aucune fertilisation l’année de production 
Récolte 90 JAS 



1	case	=	1	m2

parcelle	expérimentale
zone	détruite	pour	respecter	4	m	entre	chaque	parcelle

Buttons	séparés	de	0.75	m	centre	à	centre	
(1	rang/button)

OUEST

EST

environ	8	m

14,8	m

38	m

4	m

29	m	

Bloc	1

Bloc	2

Bloc	3

10	m

Myc

Non	Myc

Myc Non	Myc

Myc

Non	Myc

2018	
IRDA	St-Lambert	

Sol:	Loam	sableux	sur	loam	argileux	



1	case	=	1	m2

parcelle	expérimentale
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OK	

Moyen	

Recommandations	(CRAAQ,	2010):	 	N	 	 	80	kg/ha	
	 	 	 	 	 	 	 	P2O5	 	85	et	105	kg/ha	(2018	et	2019)	
	 	 	 	 	 	 	 	K2O 	 	120	kg/ha	

Aucun	apport	de	fertilisant	effectué	les	années	en	production	afin	de	favoriser	l’expression	
de	la	mycorhization.	



-	Pas	de	différence	notable	N	et	P	(inoculé	vs	non)	
-	Variations	influencées	par	des	facteurs	de	sites	et	d’années	
-	Charges	en	N-NO3	à	des	niveaux	suffisants	pour	soutenir	les	besoins	nutritionnels	de	la	
carotte,	malgré	l’absence	d’apport	externe	de	N	pendant	la	saison.		



Pas	de	différence	dans	le	statut	nutritionnel	du	feuillage	des	carottes	
(inoculé	vs	non)	



-	Biomasse	foliaire	comparable	(inoculé	ou	non)	
-	Biomasse	racinaire	comparable	en	2018	(inoculé	ou	non)	
-	Biomasse	racinaire	supérieure	de	0,7	tonne	b.s./ha	sans	inoculation	en	2019	???	
-	De	plus,	prélèvements	totaux	des	plants	entiers	en	N,	P,	K	similaires	en	2018	
(différent	en	2019	dû	à	la	biomasse).	
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Classement	vendables	et	déclassées	 Déclassées	(petites/difformes/grosses)	

-  Densité	de	population	plus	faible:		(semis,	effet	sur	germination?)	
	

-  +	de	grosses	carottes:		(densité,	mycorhize?)	

-  +	de	carottes	difformes:	 	-	2018:	13%	(myco)	vs	10%	(non	myco)	
	 	 	 	 	 	 	 	-	2019:	23%	(myco)	vs	16%	(non	myco)	

Dans	les	parcelles	inoculées	



Bonne	nouvelle!!!	
Taux	de	colonisation	des	radicelles	
plus	importants	dans	les	parcelles	
inoculées.	

+	92%	

+	22%	

Décompte:	%	colonisation	possiblement	légèrement	surestimée	dû	à	la	difficile	discrimination	entre	colonisation	
mycorhizienne,	parasitaire	et	saprophyte.	



IDENTIFICATION GÉNÉTIQUE (PROPORTION %) DE LA RICHESSE EN GLOMERACEAE EN FIN 
DE SAISON 

-  Détection	de	l’espèce	et	non	
de	la	souche;	

-  Fréquence	+	élevé	de	Glomus	
intraradices	sur	radicelles	
dans	parcelles	avec	
inoculation;	

	
-  Présence	importante	de	

Glomeraceae	indigène	

-  Rhizophagus	irregularis	=	
Glomus	intraradices	=	Glomus	
irrugulare	



Évolution	du	taux	de	brix	en	fin	de	saison	2019	

1	à	7:	Aucune	
différence	
significative	
myco	vs		
non	myco	
8	et	9:	
différences	
observables	



CONCLUSION 
•  Dans cet essai à 3 répétitions sur 2 années et dans nos 

conditions: ≠ avantages à inoculer des mycorhizes 
commerciales; 

•  Pourquoi? Fertilité naturelle, sol en santé?, zone géographique 
déjà hôte de souches indigènes de l’espèce commerciale,…; 

•  Taux de colonisation et occurrence de l’espèce commerciale 
plus élevés sur les radicelles ayant reçu l’inoculum; 

•  Faites vos propres essais à la ferme; 
•  À RETENIR: MISER SUR UN SOL EN SANTÉ, UN SOL VIVANT!!! 
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