
 
 

 Racines - mycorhizes   
Une symbiose naturelle pour une 

meilleure santé des  
arbres et des sols  

Tarek Djedjig, agr. 



 

 

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 



Plus grande surface d’absorption  



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



Mise en place de l’essai 
Saison 2017 



Une partie de l’essai est 
menée dans l’un des 

vergers de  
M. François Jodoin 

 à Rougemont. 



La deuxième partie de l’essai est 
menée chez un autre producteurs. 
 
L’objectif étant de tester  le même 
produits (Myconnect) en 
comparaison avec un autre produit 
disponible sous deux formes  
(granulaire et en poudre). 



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

• Le produit a été dilué dans l’eau, en 
respectant un rapport de 1 / 30 à 40 soit 2 
tasses de produits dans 500 ml d’eau. Le 
mélange  fut remué jusqu'à obtention d'une 
consistance miel (photo 1). 

 

• En suite  nous avons trempé les racines dans 
le liquide avant la plantation (photo 2). 
 



Mise en place de l'essai le: 17 mai 2017 à Rougemont 



        Résultats et discussion   



               M+ 
Rang avec mycorhizes 

                    
Rang sans mycorhizes 





Vigueur :  
Les plants dont les racines ont été enrobées sont 
nettement plus vigoureux  que les autres.  

 

Pour tant ils ont été tous plantés le même jours, dans la 
même parcelle et dans le même  type de substrat. 

 

Taux de colonisation des racines :  
Les analyses démontrent une colonisation moyenne  
dans les deux traitement, avec une différence de 11% . 

Cela peut s’expliquer par une probable présence 
naturelle de mycorhizes  dans le composte. 

 

 

 

 

 

 

 



                Perspectives 

Les résultats obtenus sont certes préliminaires 
mais  très prometteurs. 
 
Les objectifs tracés initialement sont beaucoup 
plus ambitieux et dans le but de les mettre en 
place,  l’essai va se poursuivre en 2018 en tenant 
compte des éléments suivants : 
 
- Application généralisée, 
- Plusieurs variétés de pommiers, 
- Prise de données plus détaillées, 
- Plus d’analyses de laboratoire à effectuer. 

 



Merci pour votre attention 


