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 Racines - mycorhizes   
Une symbiose naturelle pour une 

meilleure santé des  
arbres et des sols  

Projets en cours 



 

 

Hyphes 

  Élément carbonés.  

 

 

Racines 

Meilleure absorption du phosphore. 

 Plus grande surface d’absorption.   

Fixation de l’azote atmosphérique. 

Immunisation de la plante. 

Avantages de l’association 



Action des Mycorhizes sur l’apport en eau pour 
la plante 

Plus grande surface d’absorption  



Mise en place de l’essai 
Saison 2018 



Mode d’application du produit :  
Lavement des racines avant la transplantation 

• Le produit a été dilué dans l’eau, en 
respectant un rapport de 1 / 30 à 40 tout en 
mélangeant, dans le but d’obtenir une 
consistance miel ! 

• La consistance miel  n’étant pas atteinte, 
nous avons opté pour un autre mode 
d’application : 

Lavement racinaire par pulvérisation 
directe avant  la transplantation. 

 
 



Préparation de la solution 



        Résultats et discussion   



               M+ 
Rang avec mycorhizes 

                    
Rang sans mycorhizes 

19 juillet 2017 



18 juillet 2018 

               M+ 
Rang avec mycorhizes 

                    
Rang sans mycorhizes 



Traitements 2017 2018 Interprétation 

   Site 1                       

Rougemont 

T1-M 41 67,1 moyenne 

T2-Æ 30 41,5 moyenne 

  Site 2                        

St Hilaire 

T1-M  - 71,1 élevée 

T2-Æ  - 63,6 moyenne 

Évaluation du % de colonisation des racines  
par les Mycorhizes 



Évaluation du % de colonisation des racines  
par les Mycorhizes 



Évaluation de l’aoûtement 
% 
 

Aucune différence significative entre les deux 
traitements. 



Taux de mortalité  

Traitements 2018 Interprétation 

   Site 1                       

Rougemont 

Plantation 

2017 

T1-M 0,5% Faible 

T2-Æ 1,5% Faible  



Vigueur des arbres 
diamètre du tronc en cm 

Traitements 
septembre

2018 
Interprétation 

   Site 1                       

Rougemont 

T1-M 2,05 cm 
Une très légère 

différence  
T2-Æ 1,93 cm 



Vigueur :  
- Visuellement: une différence est toujours  observable entre les 

deux traitements; 

- Diamètre du tronc à 30cm du sol : une légère différence  est 
observée . 

 

Mortalité: une légère différence  a été observée 

 

Aoûtement: 
Aucune différence observée  

 

Taux de colonisation des racines :  
-Différence significative observée au niveau du site de Rougemont 
sur les plants traités en 2017 ; 

-Taux de colonisation moyen à élevé observé au niveau du site de  

St Hilaire (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé : 



2018 2017 

Les taux de colonisation révélés par les analyses 
démontrent que les deux méthodes employées étaient  
bonnes. 



Les observations seront poursuivies en 2019, et ce, 
en incluant de nouveaux paramètres: 

 

• aoûtement : faire un meilleur suivi en prenant en 
considération séparément la persistance des 
feuilles et la formation de bourgeons terminaux; 

• circonférence des troncs à 30 cm du sol; 

• TCA; 

• Indice de productivité (site de Rougemont); 

 

 



 

Le trappage massif 

Une alternative aux traitements 
insecticides contre la mouche et 
l’hoplocampe. 

Projets à venir 



RÉSUMÉ DU PROJET  
 

   
Le nombre moyen de traitements contre ces deux 
ravageurs est d’environ trois, dont un contre 
l'hoplocampe. En prenant en considération les autres 
interventions insecticides en saison,   
 
Une saison peut nous coûter jusqu'à  huit traitements. 
 
Le projet vise à tenter d'éliminer les interventions 
chimiques contre la mouche et l'hoplocampe du 
pommier. 
 



1- un nouveau piège à mouches 

Des modifications seront 
apportées à la sphère 
rouge pour en faire un 
véritable piège  capable 
d'attirer et d'éliminer les 
mouches. 



1- un nouveau piège à mouches 

Attractif sexuel 
Attractif alimentaire 
empoisonné 



1. Objectifs général: réduire le recours 
systématique à l’usage des pesticides dans la 
lutte contre la mouche. 
 

2. Objectifs spécifiques: 
 -modifier la sphère rouge; 
 -définir les doses optimales de pièges à 
 installer par hectare; 
 -définir la formule attractive optimale pour le 
 mouches.  

1- un nouveau piège à mouches 



2. Un  nouveau type de piège à 
hoplocampe 

Même principe que celui 
des assiettes blanches 
engluées, mais beaucoup 
plus pratique  et durable, 
avec la possibilité de 
réutiliser le piège. 



1. Objectifs général: réduire le recours 
systématique à l’usage des pesticides dans la 
lutte contre l’hoplocampe. 

 

2. Objectifs spécifiques: 

- Valider la faisabilité de la technique dans nos 
conditions; 

-Définir le dose optimale de pièges à installer 
par hectare. 

2. Un  nouveau type de piège à 
hoplocampe 



Retombées anticipées  

 - Nouvelle technique de lutte à la fois efficace et 
respectueuse de la nature;  

 

 - Arriver à supprimer plusieurs traitements 
insecticide. 

  



Merci pour votre attention 



Plants en pots 
Laurence Tétreault Garneau, agr.   



Objectifs 
 

- Comparer la reprise et la croissance des plants en 
pots vs les plants à racines nues 

- Recueillir les commentaires du producteur 

Pommiers en pots 
 
- produits en serre 
- greffe en novembre 
- poussent tout l’hiver,  
      env. 30-40’’ de haut 
- plantation de fin  
      mai à mi-juin 

 

Pommiers à racines nues 
 
- écussonnage 
- ou greffe sur table 
- env. 4-5 pi 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 répétitions/traitement 
 

- Même cultivar et porte-greffe 
 

- Mesure de la circonférence du tronc à 30 cm 
 ·   qques jours après plantation 
 ·   fin saison  
 

- Hauteur plants en pots 
 

Protocole simple 



-  Dates de plantation 
  
 Racines nues   16 mai 
 En pots 27 juin 
 
- Poteaux de soutien déjà en place 
 

- Irrigation fonctionelle (goutte-à-goutte) tout de suite 
après la plantation 
 

- Plants en pots avec petits tuteurs de bambou, puis 
tuteurés de façon plus permanente plus tard en saison 
 

- À racines nues: tuteurés peu de temps après plantation 
 

- Fumure de fond faite, solution de démarrage et 2 
applications N par la suite.   



2018 Année de plantation  
 prise de données préliminaires 
 
 • circonférence du tronc à 30 cm du sol (puis TCA) 
 • hauteur début / fin (en pots seulement) 
 • commentaires producteur  
 

2019 2e saison 
 
 • circonférence du tronc à 30 cm du sol, TCA 
 • longueurs de pousses et tête 
 

2020-21 3e saison et 4e saison 
 
 • circonférence du tronc à 30 cm du sol, TCA 
 • longueurs de pousses et tête 
 • calcul du CY (espace occupé par l’arbre vs     
    productivité) 



Résultats préliminaires 

Pour vous donner une idée...  
 
Hauteur des plants en pots: 
 
 à la plantation : 2,1 pi (25,2 po) à 3,3 pi (38,6 po) 
  moyenne: 2,95 pi (33,5 po) 
 
 fin saison: 3,3 pi (39 po) à 5 pi (60,4 po) 
  moyenne: 4,6 pi (53,6 po) 
 
  



27 juin 



5 juillet 



5 juillet 



1er août 



9 novembre 



Résultats préliminaires 
Racines nues 

27 mai 9 novembre Saison 2018 

No No Circonférence TCA Circonférence TCA Croissance (circ.) 

rang arbre tronc à 30 cm   tronc à 30 cm   (%) 

    (cm) (cm 2) (cm) (cm 2)   

10 6 3,6 1,03 5,0 1,99 138,89 

7 3,7 1,09 5,3 2,24 143,24 

8 3,9 1,21 5,4 2,32 138,46 

31 3,9 1,21 5,9 2,77 151,28 

32 4,1 1,34 5,6 2,50 136,59 

33 4,1 1,34 5,6 2,50 136,59 

55 3,7 1,09 5,9 2,77 159,46 

56 3,4 0,92 4,7 1,76 138,24 

57 4,5 1,61 5,5 2,41 122,22 

9 15 3,7 1,09 5,8 2,68 156,76 

16 4,1 1,34 4,8 1,83 117,07 

17 4,1 1,34 5,6 2,50 136,59 

40 3,8 1,15 5,7 2,59 150,00 

41 4,1 1,34 6,2 3,06 151,22 

42 3,4 0,92 5,3 2,24 155,88 

53 3,9 1,21 5,9 2,77 151,28 

54 4,2 1,40 6,1 2,96 145,24 

  55 3,7 1,09 5,3 2,24 143,24 

Moyenne 3,8 cm 1,21  5,5 cm 2,45 143% 

TCA : surface du cercle formée par le tronc à 30 cm du sol. 



Résultats préliminaires 
En pots 

5 juillet 9 novembre Saison 2018 

No No Circonférence TCA Circonférence TCA Croissance (circ.) 

rang arbre tronc à 30 cm   tronc à 30 cm   (%) 

    (cm) (cm 2) (cm) (cm 2)   

12 6 2,8 0,62 3,6 1,03 128,6 

7 3,0 0,72 3,9 1,21 130,0 

8 3,0 0,72 3,6 1,03 120,0 

31 2,9 0,67 3,7 1,09 127,6 

32 1,9 0,29 3,3 0,87 173,7 

33 2,8 0,62 3,1 0,76 110,7 

53 3,1 0,76 4,1 1,34 132,3 

54 3,0 0,72 3,7 1,09 123,3 

55 2,2 0,39 3,3 0,87 150,0 

11 12 3,0 0,72 4,2 1,40 140,0 

13 2,8 0,62 3,5 0,97 125,0 

14 2,0 0,32 3,6 1,03 180,0 

37 1,9 0,29 3,6 1,03 189,5 

39 2,4 0,46 3,5 0,97 145,8 

40 1,9 0,29 2,9 0,67 152,6 

50 1,9 0,29 3,3 0,87 173,7 

51 1,7 0,23 3,0 0,72 176,5 

  52 2,2 0,39 4,0 1,27 181,8 

Moyenne 2,5 cm 0,51 3,6 cm 1,01 148% 

TCA : surface du cercle formée par le tronc à 30 cm du sol. 



2018 Année de plantation  
 prise de données préliminaires 
 
 • circonférence du tronc à 30 cm du sol (puis TCA) 
 • hauteur début / fin (en pots seulement) 
 • commentaires producteur  
 

2019 2e saison 
 
 • circonférence du tronc à 30 cm du sol, TCA 
 • longueurs de pousses et tête 
 • commentaires producteur  
 

2020-21 3e saison et 4e saison 
 
 • circonférence du tronc à 30 cm du sol, TCA 
 • longueurs de pousses et tête 
 • calcul du CY (espace occupé par l’arbre vs     
    productivité) 

 • commentaires producteur  
 



Commentaires plants en pots 
Points - 

• attention requise 
pour les herbicides 
 
• transport 
 
 
 
 
 
 



Commentaires plants en pots 
Points - 

• pas de pots 
biodégradables en 2018 
• ‘’motte’’ racines se 
défaisait facilement 
• irrigation obligatoire 



Commentaires plants en pots 
Points + 

• irrigation obligatoire 
• pas de floraison = pas de 
risque de brûlure 
• prix 
• ↓ choc replantation 
• tuteur dans le pot 
• délais plus court entre choix du 
cultivar (oct.) et livraison (juin) 
• bonne reprise (peu/pas de 

mortalité) 



• distance verger –pépinière 
• fertigation 
• approvisionnement 

Commentaires plants en pots 
                            À considérer... 



Conclusion 

• données préliminaires 
• plus de données l’an prochain 
• 2e année sera très intéressante... 

À suivre... 



Merci beaucoup  à  
M. Gilles Hamel 
 
Verger Hamel 
Distribution inc.  


