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RÉSUMÉ

La nécessité croissante d’assurer la protection de nos ressources naturelles invite à une utilisation
plus restrictive des engrais, des pesticides et des herbicides d’origine chimique. Pour y parvenir, il
nous faut des produits d’origine naturelle, non polluants et en mesure de remplacer les produits
actuellement en usage. Le chitosane est l’un de ces produits dont il a été prouvé, en culture
maraîchère, qu’il était responsable d’une augmentation de la croissance racinaire et aérienne et qu’il
diminuait les risques de gel et d’infestation de champignons.

Le but du présent projet consistait à étudier les effets du chitosane sur la croissance et la protection
des semis d’arbres destinés au reboisement forestier. Pour ce, une série de dispositifs ont été établis à
New Richmond, en Gaspésie, afin de tester l’effet de l’application hebdomadaire de différentes
doses de chitosane sur la germination de semences de même que sur la croissance et la tolérance au
gel de plants d’épinette blanche lors de leurs deux premières saisons de croissance.

Nos résultats indiquent que le chitosane entraîne peu d’effet sur la germination des semences de
faible calibre, mais qu’il entraîne des effets significatifs sur la croissance, la morphologie et
l’endurcissement au gel des plants lorsque ceux-ci sont sains et normaux.
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INTRODUCTION

La nécessité croissante d’assurer la protection de nos ressources naturelles invite à une utilisation
plus restrictive des engrais, des pesticides et des herbicides d’origine chimique. Pour y parvenir, il
nous faut des produits d’origine naturelle, non polluants et en mesure de remplacer les produits
actuellement en usage. Déjà, des normes plus sévères pour la gestion et l’application d’insecticides et
d’herbicides sont à l’étude. La population est informée et réagit très négativement aux arrosages des
forêts et des terres agricoles.

Plusieurs études ont déjà été réalisées sur l’application du chitosane et de ses dérivés en milieu
agricole (essentiellement sur des cultures maraîchères). Il a été prouvé que le chitosane est
responsable d’une augmentation de la croissance racinaire et aérienne, et diminue également les
risques de gel et d’infestation de champignons. Par contre, à notre connaissance, aucune étude n’a
été réalisée pour connaître les effets du chitosane sur la croissance et la protection des semis d’arbres
destinés au reboisement forestier. Aussi, ce projet vise à parfaire les connaissances sur les propriétés
de ce produit pour la production de plants résineux en pépinière.
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PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

À la lumière des résultats obtenus dans la littérature, ce dispositif expérimental vise à tester si le
chitosane répond aux problématiques particulières rencontrées lors de la production de plants
forestiers en pépinière, soit au niveau de :

 la germination des semences;
 la croissance des semis;
 la résistance des parties aériennes des plants au gel.

Plus spécifiquement, le projet vise à répondre aux questions suivantes :

a) Germination

1. L’enrobage des graines avec un mélange de chitosane influence-t-il la rapidité et le taux de
germination?

2. La concentration de chitosane appliquée sous forme liquide influence-t-elle la germination?

b) Croissance

1. La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle la lignification et la croissance en
hauteur de la tige?

2. L’application de chitosane jusqu’à la fin septembre a-t-elle un effet supplémentaire sur la
croissance des semis?

3. La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle le rapport hauteur/diamètre de la
tige?

4. La concentration de chitosane appliquée entraîne-t-elle une plus grande ramification des
tiges?

5. L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an améliore-t-elle la croissance en hauteur
et en diamètre?

6. L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an influence-t-elle le degré de ramification
des tiges?

7. L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an permet-elle une réduction de la
proportion d’avortons dans les caissettes?

c) Résistance au gel

1. La concentration de chitosane influence-t-elle la résistance des plants au gel hâtif (en
automne)?

2. L’application de chitosane sur une période prolongée influence-t-elle la résistance des
plants au gel hâtif?

Par ailleurs, même si la littérature fait grandement mention des propriétés antifongiques associées au
produit, il nous été impossible de tester cet effet au cours de l’année 2002 en raison du fait
qu’aucune maladie n’était présente dans la pépinière. Aussi, en considérant les risques apportés par
l’implantation de champignons pathogènes, il a été choisi, en accord avec les partenaires, de ne pas
tester cet effet du produit.
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

1. Description du territoire

La pépinière partenaire pour la réalisation de ce projet est la pépinière SARGIM inc. situé à New
Richmond, Québec (figure 1). Cette pépinière se trouve dans la région écologique de la Côte de la
Baie-des-Chaleurs, dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est (Bergeron
et al. 1998). Cette région constitue une zone de transition entre le Golfe du Saint-Laurent (Baie-des-
Chaleurs) et le relief accidenté du plateau gaspésien.

Le climat de cette région est de type subpolaire subhumide et est influencé par les masses d’air
provenant de la Baie-des-Chaleurs (Robitaille et Saucier, 1998). La température annuelle moyenne y
est de 2,5 °C et la saison de croissance varie entre 150 et 170 jours pour un total de 2 000 à 2 400 °C
degrés-jours de croissance (Robitaille et Saucier, 1998). Les précipitations annuelles moyennes qui y
sont rencontrées varient entre 1 000 et 1 200 mm avec une fraction nivale de 25 à 30 % (Robitaille et
Saucier, 1998).

http://www.villenewrichmond.com/fhtm/fgeo.htm

Figure 1 - Localisation du dispositif expérimental
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La figure 2 illustre plus précisément les degrés jours tels que mesurés dans les installations de la
pépinière SARGIM inc. Comme il est possible de le constater, la saison 2002 a permis une
accumulation de plus de 3000 degrés jours, ce qui est supérieur aux moyennes mentionnées par
Robitaille et Saucier (1998).
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Figure 2 - Degrés jours et degrés jours cumulés pour la saison de croissance 2002

2. Matériel utilisé

2.1 LE CHITOSANE

Il s’agit d’un polymère naturel d’origine marine (Marinard Biotech) (figure 3) à l’intérieur duquel
entre 65 et 100 % des monomères sont des D-glucosamine. Le chitosane a été découvert au XIXe

siècle par des scientifiques français. Il provient de la chitine, protéine retrouvée à l’état naturel dans
les carapaces des crustacés et des insectes. La chitine est un important polysaccharide de structure :
entre 30 et 50 % de l’enveloppe rigide extérieure des arthropodes (arachnides, crustacées, insectes)
en est composée. Faisant partie de la classe des amines, le chitosane est faiblement basique. Il a donc
la propriété de former rapidement des sels avec certains acides tels les minéraux acides et les acides
carboxyliques (Heinsohn et Bjornson, 1998).
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Figure 3 - Structure chimique du chitosane

Les propriétés associées à la chitine et au chitosane sont connues depuis bien longtemps. Le
chitosane est reconnu principalement pour induire des réponses pouvant aider les plantes à résister
aux maladies (Fry et al., 1993, Hadwiger et Beckman, 1980; Hadwiger and Loschke, 1981; Leuba et
Stössel, 1986; Benhamou et Lafontaine, 1995; Pelletier, 2000). Le chitosane induit aussi la synthèse
et l’accumulation de callose (El Ouakfaoui et Asselin 1992). Des études antérieures (Vance et al.,
1980; Boller, 1991; Graham et Graham, 1991 dans Popp et al., 1997) ont démontré que la réaction de
défense induite chez une plante qui est soumise à la présence d’un pathogène comprend
principalement la lignification, la production d’éthylène, de même qu’une augmentation de la
production de chitinase et de glucanase. Ce phénomène permet notamment aux plantes de résister
aux maladies fongiques et bactériennes (El Gaouth et al., 1992; Anonyme, 1999) et appliqué sur des
légumes et des fruits comme des fraises, poivrons, concombres et tomates, il permet aussi d’allonger
le temps de conservation (El Gaouth et al., 1991). Des études démontrent également que le chitosane
stimule la croissance des plantes (Hadwiger et al., 1990) et qu’il réduit l’ouverture des stomates de
l’épiderme des jeunes feuilles des plants de tomate (Lee et al., 1999).

Le chitosane n’est pas seulement utilisé pour ses propriétés antifongiques ou de stimulant. Plusieurs
études démontrent que ce polymère est utile en foresterie, notamment pour la fabrication de papier
et de bois d’œuvre. Par ailleurs, il a été démontré que le bois de pin rouge du Japon (Pinus densiflora)
résiste mieux à la dégradation lorsque traité à l’aide d’une solution composée de chitosane et de
sulfate de cuivre (taux de moisissure moins élevé que le bois non traité). D’autres études asiatiques
démontrent également l’utilité d’un traitement au chitosane pour améliorer la teinte des bois (Duan,
1998; Duan, 1999).

La chitine est aussi largement utilisée comme adhésif (Freepons, 1989; Chen et al., 1996), comme
émulsifiant, pour l’enrobage de saucisses, comme agent coagulant dans le traitement des eaux usées,
comme fini dans la fabrication de textile, comme teinture, comme répulsif, comme agent
antirétrécissant de la laine, comme composé médical prévenant la prise de poids et finalement, elle
est également utilisée dans le procédé de fabrication de photographies (Freepons, 1989).

En regard des objectifs énoncés, deux formes de chitosane ont été évaluées. La première, appliquée
sous forme de mélasse sur des graines, visait à tester l’effet du produit sur le taux et le délai de
germination, alors que la deuxième, appliquée sous forme liquide à partir du produit commercialisé

sous le nom de Kitomer , un produit liquide de haute viscosité concentré à 20 000 ppm (2%),
visait à tester l’effet du produit sur la croissance et la résistance au gel.
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Suite aux discussions avec la pépinière SARGIM inc. produisant les plants forestiers pour la région
de la Gaspésie, l’épinette blanche produite en forte dimension dans des récipients à parois ajourées
de 350 ml par cavité a été retenue comme essence cible. En effet, cette dernière semble montrer une
dynamique de croissance particulière lors de la deuxième année de production (retards de
croissance).
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EFFET DE L’APPLICATION DE CHITOSANE SUR LA GERMINATION
DES SEMENCES

1. Méthodologie

1.1 DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX

L’effet du chitosane sur la germination des semences a été testé dans deux dispositifs. Le premier
visait à établir l’effet de l’enrobage des graines sur le taux de germination alors que le deuxième a été
établi dans les tunnels de croissance de semis de 1 an, où des applications de chitosane sous forme
liquide ont été réalisées dès la deuxième semaine de mise en terre.

1.1.1. Enrobage des semences

La littérature faisant mention d’un possible effet de l’enrobage sur le pouvoir germinatif des graines,
deux niveaux de traitements ont été testés dans ce dispositif, soit l’enrobage des graines avec 0,5 mg

de chitosane/g de semences (500g/g), et le non enrobage des semences (procédure habituelle
d’ensemencement).

Les graines utilisées dans le cadre des tests étaient de calibre 4 (lot 1996-041-1-1, source EPB-V1-
ROB-1-0). Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de ces semences (CSFB, 2002).

Tableau 1 - Caractéristiques des graines utilisées pour les tests de germination et le suivi de
croissance des plants de 1 an.

Facteur
d’ensemencementLot Calibre

F N
Poids (kg) PG VG

Ratio
ks/kg

1996-041-1-1 4 1,1 2,5 0,407 61 9 514

L’enrobage des graines a été réalisé dans les laboratoires de Marinard Biotech, situés à Rivière-au-
Renard. Les graines ont été expédiées à la pépinière pour leur mise en terre, qui a été réalisée le 12
juin 2002. Pour une concentration de 0,5 mg de chitosane par gramme de graines, les opérations
suivantes sont recommandées. Pour 50 grammes de graines d’EPB, on incorpore 1,25 ml de solution
de chitosane concentrée à 2 % à environ 18,75 ml d’eau, puis on laisse tremper les graines dans la
solution de 20 ml pendant 36 heures. Une fois le temps écoulé, on fait évaporer le liquide
(maximium 12 heures dans une étuve à 35°C).
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Étant donné le caractère éphémère de l’expérience (mesure du taux de germination seulement), la
mise en terre des semences a été effectuée dans des moules à gâteaux (figure 4) en aluminium de 8
pouces de côté, selon un plan en carré latin double (figure 5). Chaque plat était alors ensemencé de
64 graines réparties en quatre quadrants.

Figure 4 - Dispositif de suivi du taux de germination

Les moules ont été arrosés régulièrement tout au long de l’expérience afin de favoriser la
germination. Aucun fertilisant ou accélérant n’a été ajouté à l’eau d’arrosage afin de faciliter la
germination.
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Figure 5 - Plan expérimental du dispositif de germination
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1.1.2 Application de chitosane liquide

Le suivi de l’effet du chitosane liquide sur la germination a été réalisé sur les graines ensemencées
pour le suivi des plants de 1 an (voir point suivant). Dans ce dispositif, cinq doses d’application de
chitosane sous forme liquide ont été appliquées, selon les quantités suivantes (diluées dans l’eau)
(voir protocole de dilution annexe A) :

 4 mg/cavité pour 8 semaines1;
 12 mg/cavité pour 8 semaines1;
 24 mg/cavité pour 8 semaines1;
 12 mg/cavité pour 16 semaines;
 0 mg/cavité pour 16 semaines.

L’ensemencement des caissettes a été réalisé le 27 mai 2002 et les arrosages ont débuté le 12 juin.
L’équipement utilisé consistait alors en une
pompe manuelle installée au dos de la personne
responsable des arrosages ou sur un rail de
transport (figure 6). Considérant le débit
d’arrosage calibré sur l’appareil (temps écoulé
pour étendre 1 litre de produit liquide), il a été
établi qu’un peu moins de deux minutes
permettaient d’épandre les 1,5 litre de bouillies
nécessaires à l’application. La quantité de liquide
appliqué avait été retenue afin de ne pas
modifier les apports en eau de la culture et
d’ainsi se rapprocher le plus possible d’une
culture normale.

1.2 PRISE DE MESURES

1.2.1. Enrobage des graines

Les tests de germination se sont déroulés au
cours du mois de juillet afin d’établir l’effet de
l’enrobage de chitosane sur : 1) la rapidité et 2)
le taux de germination des semences. Aux deux
semaines, le nombre de semences ayant germé
pour chacune des 16 unités expérimentales
(figure 7) était alors noté.

1 Application d’eau pour les 8 autres semaines.

Figure 6 - Application du chitosane
liquide en serre

Figure 7 - Semis deux semaines après
l’ensemencement
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Le 30 juillet, la germination a été déclarée terminée et la mesure finale a alors été effectuée. En tout,
trois prises de mesures ont été réalisées (les 4, 16 et 30 juillet) sur 15 récipients, le seizième ayant été
retiré du dispositif en raison d’un renversement.

Une fois les tests terminés, les mesures ont été prises par la pépinière SARGIM inc. puis ont été
acheminées au CERFO où des compilations sur l’évolution de la germination en fonction du temps
ont été réalisées.

1.2.2. Application de chitosane liquide

En serre, la germination des graines a été évaluée à un degré de précision moindre, c’est-à-dire que
seul le nombre de semis par cavité, déterminé lors des opérations de repiquage, a été pris en compte.
Cette opération, réalisée le 2 juillet 2002 soit 29 jours après la mise en terre, a permis le
dénombrement des semis de quatre cavités par caissette, sur un nombre de quatre caissettes par
traitement par bloc, préalablement choisies au hasard (figure 13). Tout comme pour les mesures des
taux de germination, le décompte du nombre de plantules par cavité a été réalisé par la pépinière
SARGIM inc. puis acheminé au CERFO pour fins de compilation.

1.3 ANALYSES

Les analyses statistiques effectuées sur l’évolution du taux de germination et du nombre de semis par
cavité ont principalement consisté en des analyses de variance et ont été effectuées avec la macro
GLIMMIX du logiciel SAS v8 (Sas Institute, 2001), qui permet de considérer les cas où l’erreur ne
suit pas une distribution normale (cas des proportions et de dénombrements). Les mesures répétées
ont été considérées dans le modèle, lorsque cela était approprié. À moins d’avis contraire, les
différences ont été jugées significatives à un niveau de probabilité de 5 %.
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2. Résultats et discussion

2.1 ENROBAGE DES GRAINES

Le taux de germination moyen des tests a été de 18 % avec des pics à 19,5 % pour les graines non
enrobées et à 18,2% pour les graines enrobées (figure 8). Le faible calibre des semences explique

probablement ce taux de germination
peu élevé. L’enrobage des graines n’a
pas influencé significativement le taux
de germination des graines (p=0.3231)
et à la fin de la période de germination,
les graines enrobées présentaient un
taux de germination similaire à celui
des graines non enrobées, soit environ
18 %. Ce résultat était prévisible en
raison du fait que l’effet de l’enrobage
sur la germination est principalement
dû à l’amélioration de la résistance aux
pathogènes.

Contrairement à ce qui a été observé
dans la littérature (Li et al, 1995,
Struszczyk et Kivekãs, 1996), nous
n’avons pas observé une amélioration
de la germination par l’enrobage des
graines. En début de test, le chitosane
semble avoir quelque peu ralenti la

sortie des plantules particulièrement au cours de la première semaine suivant l’ensemencement où la
plus grande différence entre les graines traitées et non traitées a été notée. Les graines enrobées
affichant alors un taux de germination de 12 % en comparaison avec 15 % pour les graines non
traitées. Un questionnement sur la raison de ce retard s’impose et semble orienter la réponse vers la
barrière créée par le produit à la surface des graines.

1. L’enrobage des graines avec un mélange de chitosane influence-t-il la rapidité
et le taux de germination?

Non. Le traitement des graines à partir d’un mélange de 0,5 mg de chitosane par gramme
de semences ne semble pas améliorer le taux de germination de graines de moindre
qualité, telles qu’utilisées dans ce projet. Les graines enrobées semblent même être
ralenties par le produit, quoique la différence entre les graines traitées et non traitées ne
soit pas statistiquement significative. Cette différence est la plus nette immédiatement
après l’ensemencement, puis diminue par la suite, pour être nulle après 30 jours.

Comme la littérature fait mention d’une augmentation du pouvoir germinatif en présence
de pathogènes, on peut affirmer que cette opération n’apportera probablement pas de
résultats satisfaisants en pépinière étant donné l’utilisation d’un milieu d’ensemencement
stérile.
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graines avec une solution de
chitosane 0,5 mg/g de semences)
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2.2 APPLICATION DE CHITOSANE LIQUIDE

Contrairement à l’enrobage des graines, l’application de chitosane sous forme liquide à faible dose
(4 mg/cavité) semble amener l’émergence d’un nombre de semis plus élevé (p 0,0001) en
comparaison aux doses supérieures, alors que les plus fortes doses semblent amener un nombre
inférieur de semis (figure 9). À ce sujet, le traitement de 24 mg de chitosane/cavité est celui où l’on a
observé le moins grand nombre de semis présents un mois après l’ensemencement avec une
moyenne de moins de 1,6 semis/cavité. L’application de chitosane liquide à différentes doses a
entraîné la germination d’un nombre moyen de 1,6 à 2,4 semis par cavité selon la dose administrée.
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Figure 9 - Nombre moyen de semis par cavité en fonction de la quantité de chitosane reçue

La raison probable de cet effet adverse du produit tire son explication du fait que le chitosane dilué à
forte dose semble se lier à la silice déposée sur les récipients et former une barrière physique aux
plantules, bloquant non pas leur germination, mais leur émergence. Cet effet a également été noté,
mais à un degré moindre, pour le traitement de 12 mg de chitosane/cavité. Un délai dans
l’application du produit, suite à la fin de la germination, est donc à conseiller pour éviter une
augmentation du nombre de cavités vides dans les caissettes lorsque les doses appliquées dépassent
4 mg/cavité.

a b b cab
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2. La concentration de chitosane appliquée sous forme liquide influence-t-elle la
germination?

Oui et non. Oui, car à faible dose, il semble effectivement exister un effet positif
probablement plus lié à la survie des semis qu’à la germination en soi. L’effet protecteur
du produit peut en être la cause. Non, car à forte dose (24 mg/cavité), le chitosane forme
une barrière à l’émergence des semis en se liant à la silice déposée sur le substrat
d’ensemencement. Cette barrière affectant significativement le taux d’émergence, il est
fortement conseillé de commencer les applications après le repiquage.

Le fait que l’application de 4 mg/cavité entraîne un nombre de semis légèrement
supérieur au témoin semble indiquer un effet stimulant du produit. Comme aucune
mesure du nombre de semis dans le temps n’a été effectuée, il est impossible d’affirmer
que c’est dans la germination ou dans la survie que la différence se situe. Toutefois,
comme la littérature mentionne un effet protecteur du produit, on peut poser
l’hypothèse que l’amélioration du nombre de semis est due à une meilleure protection
aux pathogènes, d’autant plus qu’à cette étape de la production, aucun produit n’est
ajouté aux récipients.
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EFFET DU CHITOSANE SUR LA CROISSANCE DES SEMIS

1. Méthodologie

En raison de la problématique particulière de croissance de l’épinette blanche dénotée par la
pépinière SARGIM inc., deux dispositifs expérimentaux ont été mis sur pied afin de déterminer si
l’application de chitosane pouvait permettre une uniformisation de la production de plants de forte
dimension (25-350A) chez cette essence. En effet, la production de PFD de cette essence souffre de
nombreux problèmes qui la rendent difficilement rentable (nombre élevé de cavités vides, d’avortons
et croissance en hauteur hétérogène – figure 10).

Figure 10 - Exemple de l’hétérogénéité rencontrée dans les caissettes de semis d’épinette blanche
de 2 ans (photo prise le 11 juillet 2002 à l’extérieur du dispositif)

Pour les fins de l’expérience, il a été choisi d’appliquer du chitosane sous forme liquide à deux types
de production, soit sur les semis de 1 an (production de 2002) et sur ceux de 2 ans (production de
2001).

1.1 SEMIS DE UN AN

Le dispositif expérimental de suivi de croissance
de plants de un an a été réalisé à partir de sept
cent cinquante caissettes de 25 cavités (25-
350A) de plants ensemencés en 2002. Pour ce,
le premier tiers d’un tunnel orienté est-ouest
(figure 11), a été réservé. Les graines ont été
semées le 25 mai 2002 et les semis ont été
repiqués le 2 juillet 2002 (voir le tableau 1 et le
chapitre précédent pour la description des
semences).

Figure 11 - Tunnel contenant le dispositif
de suivi de croissance des semis
de 1 an
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En raison du temps et des ressources limités, le dispositif expérimental en tunnel a été réduit en un
plan en bloc complet, à l’intérieur duquel les traitements de chitosane ont été répartis de façon
aléatoire. La présence des 4 blocs permettant alors, en plus d’assurer un calcul adéquat de l’erreur
expérimentale, de contrôler la variance qui serait due à la présence de gradients de radiation ou de
chaleur à l’intérieur du tunnel. La figure 12 illustre à cet effet les températures minimales et
maximales enregistrées à l’intérieur du tunnel lors de la saison de croissance 2002.
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Figure 12 - Températures minimales et maximales enregistrées dans le tunnel 18

Tel que mentionné au chapitre précédent, cinq niveaux de traitement ont été testés dans ce dispositif
selon les doses suivantes :

Dose administrée Code

 4 mg/cavité pendant 8 semaines + eau pendant 8 semaines A

 12 mg/cavité pendant 8 semaines + eau pendant 8 semaines B

 24 mg/cavité pendant 8 semaines + eau pendant 8 semaines C

 12 mg/cavité pendant 16 semaines D

 0 mg/cavité pendant 16 semaines E

Pour chaque niveau de traitement, 15 caissettes (1 caissette = 1 unité expérimentale), séparées par
une zone tampon de trois rangées de caissettes, ont été soumises aux arrosages pendant 16 semaines
(figure 13).
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Les plants, tout au long de la saison ont reçu les mêmes soins de production habituellement
dispensés que ce soit en terme de fertilisation (annexe B) ou d’arrosage (figure 14).

Figure 14 - À gauche, rampe d’arrosage des semis et à droite, caissettes de semis soumises au
mesurage pour le suivi de la croissance (les étiquettes orange déterminent les
caissettes étudiées)

1.2 SEMIS DE DEUX ANS

Le suivi de croissance sur les plants de deux ans a, pour sa part, été réalisé en champ, dans la cour
adjacente aux serres (figure 15). Ces plants, mis en germination le 27 mai 2001, avaient été placés à
l’extérieur sur des blocs (figure 16) au cours du mois d’octobre de la même année.

Figure 15 - Plate-bande contenant le dispositif
de suivi de croissance des plants de
2 ans

Figure 16 - Installation des plants de 2 ans
facilitant leur égouttement
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En raison des ressources limitées et de la qualité du matériel, seulement deux niveaux de traitements
ont été testés (0 mg/cavité et 24 mg/cavité pour une durée de 8 semaines) sur un nombre total de
96 caissettes.

Afin de réduire un biais possible dû à la variabilité de la hauteur initiale des plants, le dispositif a été
installé dans les plates-bandes les plus homogènes. La répartition des traitements en champ a été
réalisée selon un plan en bloc complet (bloc = rangée) où chaque niveau de traitement (traité = T et
non traité = N) apparaît 4 fois dans chaque bloc (figure 17). Les applications ont débuté le 13 juin et
se sont poursuivies jusqu’au 8 août 2002 avec le même système que celui utilisé en tunnel (figure 18).

Rangée 1 Rangée 2 Rangée 3
A B

T T

N N

T N

N T

N T

T N

T N

N T

Note : Le nombre total de caissettes illustrées ne correspond pas en longueur ni en largeur au
nombre total de caissettes contenues dans les allées, mais le nombre de caissettes soumises au
traitement est exact.

Légende : Zone tampon Zone traitée Caissette mesurée

Figure 17 - Plan du dispositif expérimental de l’effet du chitosane sur la croissance de PFD
d’épinette blanche 2+0 (en champ)
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Tout comme c’était le cas pour les plants en tunnel, les plants en champ ont subi les mêmes soins et
manipulations que les productions régulières. Les fertilisations ont débuté le 10 mai et se sont
poursuivies jusqu’au 1er octobre (annexe B).

Figure 18 - Système pour l’application des doses de chitosane en champ

2. Prise de mesures

2.1 SEMIS DE UN AN

En tunnel, une seule prise de mesure a été effectuée sur les plants à la fin de la saison de croissance
(21 oct 2002). Cette opération qui comprenait la mesure du diamètre, de la hauteur et du nombre de
ramification, a été effectuée sur 4 plants par caissette et sur 4 caissettes par répétition pour un total
de 320 plants mesurés. La faible dimension des semis de un an explique le fait qu’une seule mesure a
été jugée nécessaire. Les mesures en tunnel, tout comme celles en champ, ont été réalisées par la
pépinière SARGIM inc. puis ont été acheminées au CERFO où des compilations ont été réalisées.

2.2 SEMIS DE DEUX ANS

Des mesures ont été prises à intervalle régulier au cours de la saison de croissance en champ. Ces
mesures comprenaient trois évaluations du diamètre et cinq évaluations de la hauteur et de
ramification au cours de la saison sur 5 plants par caissette à raison de 2 caissettes par répétition de
traitement pour un total de 160 plants mesurés. Lorsqu’une cavité était vide ou présentait un
avorton, le plant sain suivant était mesuré. Afin de quantifier la mortalité et la toxicité potentielle du
produit, des mesures de taux de mortalité de même que de l’état de santé des plants ont été
également faites sur l’ensemble des 25 plants des 96 caissettes soumises au traitement. Le tableau 2
illustre le calendrier de réalisation des prises de mesures pour les plants en champ.
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Tableau 2 - Calendrier de mesures pour les variables à mesurer en champ

Sem 1
(14/06/02)

Sem 4
(4/07/02)

Sem 8
(1/08/02)

Sem 14
(10/09/02)

Sem 20
(22/10/02)

Variables à mesurer sur les 96 récipients du
dispositif

Nombre de cavités pleines par récipient 
État de santé et signe de faiblesse     

Variables mesurées sur deux caissettes par unité de
traitement à raison de 5 plants par récipient

Hauteur initiale (hauteur à 1 an) 
Hauteur totale avec pousse (hauteur à 2 ans)     
Diamètre au collet  
Nombre de ramifications
(branches latérales)    

Présence de fourche     
Nombre de têtes     

2.3 ANALYSES

Les analyses statistiques effectuées sur l’évolution de la croissance des semis, sur la ramification et
sur le taux d’avortons par caissette ont principalement consisté en des analyses de variance et ont été
effectuées avec la procédure MIXED de même qu’avec la macro GLIMMIX du logiciel SAS v8 (Sas
Institute, 2001), qui permet de considérer les cas où l’erreur ne suit pas une distribution normale (cas
des proportions et de dénombrements). Les mesures répétées ont été considérées dans le modèle,
lorsque cela était approprié. À moins d’avis contraire, les différences ont été jugées significatives à un
niveau de probabilité de 5 %.

3. Résultats et discussion

3.1 CROISSANCE EN TUNNEL

3.1.1. Croissance en hauteur et en diamètre de la tige

Dans le cadre de cette expérience, l’augmentation de la lignification a été analysée à partir des
données en diamètre, de même qu’à partir du rapport H/D qui traduit, dans une certaine mesure, la
quantité des ressources que l’arbre alloue à la captation de lumière (feuillage) par rapport à celle
allouée à son support (tige).

À cet effet, nos résultats indiquent qu’une augmentation de la dose de chitosane administrée se
traduit par une légère augmentation de la croissance en diamètre des plants (figure 19),
particulièrement lorsque les applications se font à des concentrations élevées (24mg/cavité). Ces
résultats, bien que statistiquement non significatifs (p= 0.8418) en raison de la grande variabilité
rencontrée laissent cependant voir une tendance à l’augmentation de la lignification de la tige avec
l’augmentation de l’application de chitosane.
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En ce qui concerne la hauteur, l’application de chitosane semble produire des effets plus concluants
(p=0.0535), les plants les plus hauts étant associés à une administration de 12 mg de chitosane par
cavité durant 16 semaines. Il est alors intéressant de noter que les deux doses de 12 mg de
chitosane/cavité présentent des diamètres similaires et qu’une poursuite des applications au-delà de
huit semaines permet une réorientation des ressources vers la croissance en hauteur du plant.

En induisant la synthèse d’hormones de croissance, certains auteurs ont démontré que le chitosane
permet une augmentation du système racinaire (Heinson et Bjornson, 1998) et conséquemment de la
croissance de la tige. La raison pour laquelle les fortes doses entraînent une plus grande lignification
de la tige est toutefois floue. Probablement que cet effet est associé à la production de callose par le
plant, ce qui induit une plus grande lignification des cellules (El Ouakfaoui et Asselin. 1992). Par
ailleurs, l’effet du produit sur la croissance en hauteur est probablement associé à un meilleur
développement du système racinaire, d’où une meilleure absorption des nutriments.
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Figure 19 - Évolution de la hauteur et du diamètre moyen observés à la fin de la première saison
de croissance en fonction de la dose de chitosane administrée.

1. La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle la lignification et la
croissance en hauteur de la tige?

Oui. Il semble toutefois exister un dosage à ne pas dépasser dans l’administration de
chitosane où un effet négatif sur la croissance en hauteur est observé. Ainsi, à 24
mg /cavité, on observe une tendance à la production de plants plus gros mais de plus
faible hauteur. Dans ce cas, il vaudra alors mieux favoriser une administration sur une
plus longue période où des hauteurs supérieures pour des diamètres similaires ont été
observées.

Ces observations rejoignent les résultats observés dans la littérature où une plus grande
production de callose et un meilleur développement du système racinaire sont associés
au produit. Ici, un plus grand diamètre et une plus forte hauteur laissent à penser que le
produit induit les mêmes changements chez les plants forestiers.
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2. L’application de chitosane jusqu’à la mi-septembre a-t-elle un effet
supplémentaire sur la croissance des semis?

Oui, pour des doses hebdomadaires équivalentes de 12 mg/cavité, il semble que la
poursuite des arrosages pendant 16 semaines, soit de la mi-juin à la mi-septembre,
permette une plus grande croissance en hauteur des semis, mais pas en diamètre. Une
augmentation de la taille du système racinaire est probablement alors induite par le
produit. Cette poursuite de la croissance en hauteur peut toutefois s’avérer
problématique, notamment au niveau de l’endurcissement des plants au gel.

3.1.2. Rapport H/D

Le rapport H/D est une mesure importante dans la production de plants forestiers, car elle reflète
souvent la qualité des semis. Dans la présente expérience, l’administration de chitosane a affecté le
rapport hauteur/diamètre des plants (p=0.001), les plants traités étant alors moins hauts, mais de
plus fort diamètre (figure 20) et conséquemment de rapport H/D plus faible. À fort dosage, nous
avons remarqué que la tige orientait sa croissance vers la production de matière ligneuse au
détriment de sa croissance en hauteur, engendrant un rapport H/D plus faible. Ceci pourrait
constituer un avantage au niveau du bris de la tige, car les tiges de plus fort diamètre résistent mieux
aux manipulations.
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Figure 20 - Rapport hauteur/diamètre moyen des plants en tunnel après la première saison de
croissance en fonction de la dose de chitosane administrée
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3. La concentration de chitosane appliquée influence-t-elle le rapport
hauteur/diamètre de la tige ?

Oui. À des doses hebdomadaires de 24 mg/cavité, les plants sont plus petits mais de
plus forts diamètres, engendrant ainsi un plus faible rapport H/D. Il faut toutefois
des doses de 24 mg/cavité ou plus pour avoir un effet. Tout comme dans le cas de la
croissance en hauteur et en diamètre, la modification du système racinaire et une
augmentation de callose sont probablement en cause pour expliquer cet effet.

3.1.3. Ramification des tiges

Le nombre de branches des semis de 1 an a été évalué à la fin de la saison de croissance afin de
déterminer si le chitosane induit un effet sur le degré de ramification des plants. Comme ce critère
reflète en partie l’état d’avancement du plant dans sa croissance et un potentiel pour celui-ci de
pouvoir survivre à un bris de tête, ce paramètre nous paraissait important à évaluer.

Nos résultats à ce sujet n’indiquent pas d’effet du traitement (p=0.1351) même en considérant la
hauteur de la tige en covariable. On note toutefois une tendance à une branchaison plus importante
à mesure que les doses d’application augmentent (figure 21) et ce, jusqu’à un plateau de 12
mg/cavité, qui est par la suite suivi d’une diminution du nombre de branches passé ce seuil. Le fait
que les applications de chitosane pendant 16 semaines orientent la croissance sur la hauteur des tiges
explique probablement la différence observée entre les deux dosages de 12mg/cavité. Ainsi, lors
d’applications sur de longues périodes, la tige ne semble pas avoir tendance à se ramifier. La
poursuite des applications jusqu’en septembre peut donc encore ici induire de plus grands risques
pour la conformation du plant si un gel survient.
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Figure 21 - Nombre moyen de branches à la fin de la première année de croissance en fonction
de la dose de chitosane administrée
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4. La concentration de chitosane appliquée entraîne-t-elle une plus grande
ramification des tiges?

Non, mais il semble exister une tendance à l’augmentation du nombre de branches
jusqu’à un seuil maximum où le nombre de branches diminue par la suite. Selon nos
résultats, ce seuil maximum semble se situer entre 12 et 24 mg/cavité pour un calendrier
d’arrosage de huit semaines.

Par ailleurs, nos résultats indiquent aussi une légère diminution du nombre de branches
par semis par l’application du produit sur une plus longue période augmentant ainsi le
risque pour ces plants de présenter une mauvaise conformation ou de mourir si un gel ou
un bris survient.

3.2 CROISSANCE EN CHAMP

3.2.1. Croissance en hauteur et en diamètre de la tige

Le diamètre des tiges des plants de deux ans a été mesuré à deux reprises au cours de la saison de
croissance, la première lors du début des applications de chitosane (14 juin 2002) et la deuxième à la
fin de la saison de croissance (22 octobre 2002). Considérant que les plants pouvaient déjà présenter
des différences importantes de diamètre dans une même caissette, c’est l’accroissement en diamètre
qui a été analysé en tenant compte de la hauteur initiale de la tige en covariable.

Les résultats des analyses de la croissance en diamètre sont présentés à la figure 22 et démontrent
que l’application de chitosane a eu un effet significatif sur la croissance en diamètre (p=0.0001).
Ainsi, pour deux plants de même hauteur, les plants traités présenteront des accroissements en
diamètre de 0,11 mm supérieurs aux plants non traités.
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Figure 22 - Croissance en diamètre des plants en fonction de leur hauteur initiale et de
l’application ou non de chitosane
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Pour ce qui est de la croissance en hauteur, les mêmes tendances qu’en tunnel sont observées, c’est-
à-dire que les plants traités ont tendance à présenter des pousses annuelles plus courtes lorsqu’une
dose de 24 mg de chitosane/cavité est appliquée hebdomadairement, la différence s’accentuant
jusqu’à la semaine 8 pour ensuite se stabiliser une fois les applications terminées (figure 23). Cette
différence de hauteur ne s’avère toutefois pas significative (p=0.2768), encore ici probablement en
raison de la grande variabilité présente dans le dispositif.
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Figure 23 - Évolution de la longueur de la pousse annuelle lors de chaque mesure en fonction de
l’application ou non de chitosane

Tout comme c’était le cas en tunnel, l’application hebdomadaire de 24 mg/cavité a tendance à
engendrer plus de croissance en diamètre qu’en hauteur, entraînant la formation d’un rapport
hauteur/diamètre plus faible, mais également des plants plus courts qui risquent d’être déclassés lors
de leur évaluation. Comme les résultats en champ sont similaires à ceux rencontrés en tunnel, on ne
peut donc pas affirmer que des plants plus gros ont un besoin accru en chitosane, ce qui ramène à la
nécessité d’une évaluation de la quantité de chitosane nécessaire pour assurer une croissance
optimale.
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5. L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an améliore-t-elle la
croissance en hauteur et en diamètre?

Oui. Nos résultats indiquent une augmentation significative de la croissance en diamètre
par l’application hebdomadaire de 24 mg de chitosane/cavité et une tendance chez les
plants traités à avoir des pousses annuelles plus courtes, laissant entrevoir un meilleur
rapport hauteur/diamètre. Toutefois, cette diminution de la hauteur fait passer la plupart
des plants traités à une classe inférieure lors de l’évaluation des tiges pour la vente au
MRN, laissant planer un doute quant à la souhaitabilité de l’application de telles doses.
Des doses inférieures, telles qu’appliquées en tunnel, auraient peut-être pu stimuler la
croissance en hauteur selon l’effet observé au point précédent, tout en permettant une
amélioration du rapport H/D. La nécessité d’évaluer des doses inférieures sur des plants
de deux ans prend alors tout son sens.

3.2.2. Ramification et fourchaison

La ramification des plants en champ a été classée selon la grille du tableau 3 et visait à établir si les
applications de chitosane permettaient de réduire la proportion de tiges présentant des têtes
multiples. Comme il est possible de le constater, c’est le code D qui risque de poser problème car il
s’agit de plants nécessitant une plus grande quantité de manipulations et de tailles pour le
pépiniériste afin de respecter les normes de production.

Tableau 3 - Aspects des ramifications évaluées sur les plants en champ

Code Définition

A Normale
B Dense (pas de branches multiples)
C Ramification très dense (branches multiples)
D Ramification très dense (plusieurs branches et têtes multiples)

La proportion moyenne de plants présentant la classe D est illustrée à la figure 24. Celle-ci met en
évidence une forte diminution de la proportion de plants traités classés D entre la semaine 1 et la
semaine 8, période pendant laquelle les traitements ont été appliqués. Cette diminution est plus forte
que celle des plants non traités (p=0.0523), en outre parce que ceux-ci étaient déjà moins ramifiés.
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Figure 24 - Proportion de tiges présentant une ramification de classe "D"

Lorsqu’on élargit la proportion étudiée aux classes C et D (figure 25) où un même nombre de plants
traités et non traités était initialement présent, on observe une diminution plus rapide de la
proportion de tiges de ramification très dense sur les plants traités, faisant passer de 32 à 8 % la
proportion de tiges de classe C ou D, en comparaison avec une diminution de 30 à 14 % pour le
témoin. Cette différence, quoique non significative (p=0.3526), laisse tout de même entrevoir un
effet potentiel du chitosane pour la stimulation de la dominance apicale.
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Figure 25 - Proportion de tiges présentant une ramification de classe "C" ou "D"

En parallèle à ces résultats, il semble également y avoir une plus forte diminution du nombre de tiges
avec fourche2 chez les plants traités par rapport au témoin (figure 26), laissant également penser que
l’application du produit peut aider à réduire les opérations de taille des plants PFD de 2 ans.

Figure 26 - Nombre et proportion de tiges avec une fourche selon le traitement de chitosane
appliqué

2 Plant dont la tige s’est subdivisée en deux ou plusieurs flèches en compétition. Le point de division de la fourche se
situe alors dans la portion de la tige correspondant à la première saison de croissance pour les plants de plus de un an.
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Cette diminution prend tout son sens en étudiant la figure 27 illustrant l’évolution du nombre de
têtes présentes sur les plants en fonction du traitement de chitosane administré, pour chaque
semaine de mesurage. On y voit alors que le chitosane a tendance à permettre la diminution des têtes
multiples au cours des quatre premières semaines d’application, quoiqu’à la fin de la saison de
croissance, cette différence semble être disparue.

6. L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an influence-t-elle le
degré de ramification des tiges?

Probablement, mais nos résultats n’indiquent pas d’effet significatif à ce sujet. On
note toutefois une tendance à une plus forte diminution de la proportion de tiges à
branches et têtes multiples avec l’application de chitosane. Par ailleurs, l’application
de chitosane semble réduire le nombre de têtes principalement en début de saison,
laissant penser que ce produit permet une croissance en hauteur plus rapide de la
pousse terminale au cours du mois de juin.

Des études plus poussées permettant des comparaisons deux à deux de plants ayant
une ramification identique pourraient probablement permettre de mieux cerner
l’effet du produit.
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Témoin 24 mg/cavité
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Figure 27 - Proportion de plants possédant une, deux, trois ou plus de quatre têtes
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3.3 PROPORTION D’AVORTONS ET DE TIGES FAIBLES

La propriété du chitosane à stimuler la
croissance a été évaluée sur les avortons.
En production de plants forestiers, un
avorton se définit comme un semis
résineux de moins de 1/3 de la norme
de hauteur minimale individuelle de la
classe C (ici 20 cm), rabougri, qui se
brise au collet lors de l’extraction ou qui
ne permet pas de tirer avec lui une partie
importante de la carotte de tourbe
(MRNQ, 2001). Pour ce, la proportion
d’avortons dans les caissettes a été
évaluée au cours de chaque prise de
mesure (figure 28). Telle qu’illustrée,
cette proportion ne semble pas être
affectée par l’application de 24 mg de
chitosane/cavité.

Il en est de même pour le nombre de
semis présentant des signes de
faiblesse (figure 29) qui n’est pas non
plus améliorée par les applications du
produit où une augmentation notable
de la proportion de tiges faibles a été
notée chez les plants traités à la
quatrième semaine de traitement.
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Figure 28 - Proportion d’avortons selon le
traitement de chitosane appliqué
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Figure 29 - Proportion de tiges faibles selon le
traitement de chitosane appliqué
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7. L’application de chitosane à des plants âgés de 1 an permet-elle une
réduction de la proportion d’avortons dans les caissettes?

Non. À la fin de la saison de croissance, les caissettes présentent des proportions
d’avortons et des tiges faibles semblables, qu’elles aient reçu ou non du chitosane au
début de la saison de croissance. Il semble donc que le produit, aux doses administrées
en champ, ne permet pas de réduire le nombre d’avortons retrouvés dans les caissettes.

À la lumière de ces résultats, nous constatons que pour profiter des effets protecteurs
du produit, il faut que les plants soient en santé, ce qui signifie que le chitosane, à des
doses hebdomadaires de 24 mg/cavité, ne pourrait permettre de réchapper une
production en mauvais état (proportion d’avortons et de tiges faibles élevée).

3.3.1. Comparaison avec les critères des normes de production

Les plants en champ devant être livrés avant le début de la troisième saison de croissance, il a été
choisi de comparer leurs caractéristiques dendrométriques aux standards actuels de production afin
de déterminer si le produit permettait une amélioration du classement des plants d’épinette blanche.
Ces standards sont définis par la Division de la production des plants forestiers de la Direction de la
production des semences et des plants (Définitions des critères et normes de qualité des plants
résineux cultivés en récipients, Version 10 avril 2001). Le tableau 4 présente la synthèse des critères à
atteindre pour les différentes catégories de plants produits en récipients de plus de 300 cc. Les
caractéristiques moyennes des plants pour les deux traitements étudiés sont aussi présentées.

Tableau 4 - Tableau synthèse des critères pour les plants produits en récipients de plus de 300cc

Valeurs moyennes Valeurs individuelles
Plants en
dormance

Catégorie H
(cm)

H/D
(cm/mm)

D
(mm)

H
(cm)

D
(mm)

H/D
(cm/mm)

A 35,0 6,5 N/A N/A N/A N/A

B 30,0 N/A N/A 25,0 4,3 9,0Norme

C 30,0 N/A N/A 20,0 4,3 9,0

Traité 20,9 + 6,1 3,06 6,8 + 1,5

Non traité 22,0 + 5,3 3,14 7,0 + 1,4

Hauteur en 2001 de 7,7  1,8cm pour les plants traités et de 7,8  1,9 pour les plants non traités
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Comme le démontre le tableau 4, les plants ayant reçu 24 mg de chitosane/cavité sont plus près de la
limite inférieure pour la hauteur minimale acceptable pour des PFD d’épinette blanche, c’est-à-dire
que le produit a tendance, pour les plants de faible hauteur, à accentuer la croissance en diamètre au
détriment de celle en hauteur.

Par ailleurs, en comparant les données de chaque traitement avec les critères de classement
individuel des catégories B et C, nous constatons que moins de 50 % des plants traités au chitosane
répondent au critère de hauteur minimale pour la catégorie C, alors que près de 75 % des plants non
traités atteignaient ce critère minimal de hauteur. Encore ici, l’application de fortes doses de
chitosane semble ralentir la croissance en hauteur et réorienter les ressources vers la croissance en
diamètre tel que démontré au tableau 5.

Tableau 5 - Répartition des plants traités et non traités atteignant les standards des catégories de
PFD B et C (plants de 300 cc et +)

Traité Non traité
Plants en
dormance

Catégorie
H D H/D H D H/D

B 23 25

C 16
78 80

34
79 80

Nombre

Total 39 78 80 59 79 80

B 28,8 % 31,3 %

C 20,0 %
97,5 % 100 %

42,5 %
98,8 % 100 %

%

Total 48,8 % 97,5 % 100 % 73,8 % 98,8 % 100 %
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EFFET DU CHITOSANE SUR LA RÉSISTANCE DES SEMIS AU GEL

1 Méthodologie

1.1 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

En association avec le Service canadien des forêts, des tests de mesure d’endurcissement au gel ont
été pratiqués sur les plants de 1 an ayant reçu diverses concentrations de chitosane au cours de la
saison. Ces tests ont été pratiqués à Québec, dans les installations du Centre de foresterie des
Laurentides, et visaient à simuler l’effet d’un gel précoce sur les parties aériennes des plants.

En tout, trois tests ont été réalisés à partir de la mi-septembre, chacun à un intervalle de deux
semaines, afin de caractériser la température d’endurcissement à laquelle les plants étaient rendus
selon la concentration de chitosane reçue. Pour ce faire, les plants ont été placés à des températures

descendant par paliers successifs à raison d’une descente de 3C à l’heure à toutes les deux heures
(figure 30). Afin de suivre le niveau d’endurcissement des plants, une température supplémentaire
était testée lors des deuxième et troisième tests. Le tableau 6 décrit, pour chaque date, les
températures testées.

Tableau 6 - Températures testées pour chaque date de récolte des semis

Température 18 sept 2 oct 16 oct

0C   

-3C 

-6C  

-9C   

-12C   

-15C  

-18C 
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Figure 30 - Évolution de la température dans la chambre froide (en noir) et intervalles de
température étudiés lors des tests d’endurcissement au gel tardif (en rose)

TEST 2

TEST 3
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Les caissettes prévues pour ces tests ont été choisies au hasard, à la pépinière, à raison de deux
caissettes par bloc et par traitement dans les tunnels où le dispositif de suivi de croissance était
installé (figure 31). Chacun des 25 plants de ces deux caissettes était alors emballé individuellement
dans un sac de plastique identifié et envoyé par messagerie au Centre de foresterie des Laurentides.

Sur place, les plants étaient manipulés de façon à protéger le col de la tige du gel. Pour ce, de la ouate
était placée autour du collet du plant maintenu dans son sac plastique et ce dernier était placé dans
une boîte possédant un système électrique de chauffage qui permet au système racinaire de demeurer

à une température supérieure à 0C. Cette boîte était formée de façon à contenir deux caissettes en
plastique (IPL 54-110) côte à côte dans un contenant de polyéthylène isotherme de 43.5 cm de
longueur par 29 cm de largeur et de 25 cm de profondeur. Au fond du contenant de polyéthylène se
trouvaient deux assiettes d'aluminium l'une dans l'autre et possédant un fil chauffant (80 W, 120V,
0.67 A) (figure 31).

Figure 31 - À gauche, système électrique de chauffage permettant d’éviter le gel racinaire et à
droite, disposition des caissettes réceptrices où les plants sont disposés pour les tests
en chambre froide.

Dans les boîtes, les plants étaient disposés selon un plan factoriel en blocs complets (figure 32), à
raison de quatre plants par dose de chitosane reçue, par bloc et par niveau de température. Une fois
les plants installés, de la ouate était placée sur l’ensemble des trous pour éviter le surchauffage des

fils lors de la descente de la température sous les 0C.
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Boîte 1 Boîte 2 Boîte 3 Boîte 4
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Légende :  Témoin ;  Température 1 ;  Température 2 ;  Température 3 ;  Température 4.

Figure 32 - Plan du dispositif de gel
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En raison de contraintes techniques, chacun des tests s’est déroulé six jours après la date de récolte
des semis, soit les 25 septembre, 8 octobre et 22 octobre. Pendant le temps où les plants étaient en
attente, ils restaient dans leur sac de plastique dans une chambre froide maintenue à 2°C.

La chambre froide dans laquelle se sont déroulés les tests possédait un contrôleur (Partlow, modèle
mic-6000) présentant une marge d'erreur est de 0.01 % par degré Celsius. Pour chaque boîte, une
série de sondes de température (thermocouple T20-7-503, Pyromation inc.) calibrées avec un
thermomètre (139000-44, EverReady Thermometer Co.) d'une précision de ±0,13°C, étaient placées
au niveau des parties aériennes, du col et des racines des plants pour enregistrer les températures
atteintes. Ces thermocouples étaient reliés à un multiplexeur (AM32 Campbell Scientific inc.) relié au
système d'acquisition de données décrit plus haut.

L’entrée des plants dans la chambre froide s’effectuait généralement le soir précédant le test afin que
ceux-ci s’acclimatent à la température témoin. Le lendemain, les témoins étaient retirés avant la
première descente de température. Par la suite, à chaque fin de palier, les plants correspondants à la
température testée étaient retirés puis mis dans une chambre à 2°C. Le lendemain, l’ensemble des
plants étaient mis en terre, puis placés en serre (température entre 13 et 19°C la nuit et entre 15 et
27°C le jour) pour une durée de 1 mois afin de faire apparaître les dégâts au feuillage et la mortalité
(figure 33).

En raison de la grande quantité de temps
requis pour les tests, un réajustement
d’échantillonnage a été réalisé au cours des
deuxième et troisième tests afin de faire
passer de 400 à 200, le nombre de semis à
préparer. Aussi, par la suite, seulement deux
des quatre blocs des tunnels ont été
échantillonnés par test (test 2 : blocs 2 et 4 ;
test 3 : blocs 1 et 3).

1.2 PRISE DE MESURES

Les mesures de dommages résultant de l’exposition des plants au gel ont été prises pendant un mois
et demi après le test de gel, dans le cas du premier test, et un mois après le test de gel dans les deux
autres cas. Celles-ci consistaient en une mesure des paramètres physiques du plant (hauteur, diamètre
au collet) de même qu’en une évaluation visuelle des dégâts sur les aiguilles. Pour ce, sur un plant
affecté et en excluant la zone du collet qui aurait pu être protégée par de la ouate, la proportion
moyenne des aiguilles affectées par le gel de même que la proportion du plant affecté étaient notées
(figure 34 et tableau 7). Par la suite, le bourgeon terminal était disséqué pour en évaluer la vigueur, et

Figure 33 - Serre de remise en croissance
où les plants sont placés après
les tests
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si celui-ci était déclaré mort, une évaluation était faite pour déterminer si le plant présentait au moins
un bourgeon vivant.

Tableau 7 - Grille d’évaluation des dommages

Dommages aux aiguilles Proportion du plan affecté

code définition code définition

0 aucun 0 aucun

1 < ou = 1% 1 < ou = 5%

2 1,1% - 10% 2 5,1% - 20 %

3 10,1 - 30 % 3 20,1 - 40 %

4 30,1% - 50% 4 40,1% - 60 %

5 50,1% - 70 % 5 60,1 % - 80%

6 70,1% - 100% 6 80,1% - 100%

Figure 34 - Illustration de quelques-uns des dommages aux plants dus au gel rencontrés : à
gauche, plant avec bourgeon terminal vivant, mais présentant des brûlures aux
extrémités des aiguilles; au centre, plant avec bourgeon terminal mort, mais dont les
bourgeons axillaires sont encore vivants; à droite, plant entièrement mort avec les
aiguilles fortement affectées
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Afin de faciliter les analyses, les dommages observés ont été regroupés en cinq classes (tableau 8) en
fonction de la sévérité des dégâts et de la proportion du plant affecté.

Tableau 8 - Classe de sévérité des dommages attribuée en fonction de la proportion des aiguilles
affectées et de la vitalité du bourgeon terminal

Plant Bourgeon
terminal

Proportion des
aiguilles affectées

Code Classe de
sévérité

0% 0 Aucun

moins de 1% 1

de 1 à 10 % 2

de 10 à 30 % 3

de 30 à 50 % 4

Léger

de 50 à 70 % 5

vivant

de 70 à 100 % 6

moins de 1% 7

de 1 à 10 % 8

de 10 à 30 % 9

Modéré

de 30 à 50 % 10

de 50 à 70 % 11

vivant

mort

de 70 à 100 % 12

Sévère

mort mort 70-100 % 13 Mort

Les mesures et les compilations des données récoltées ont été effectuées par le CERFO. Dans tous
les cas, l’hypothèse voulant qu’un plant dont tous les bourgeons terminaux sont morts et présentant
des dommages élevés est lui-même mort, a été utilisée même si idéalement une mesure de la
mortalité aurait dû être faite par l’évaluation du cambium, car il arrive que des plants présentant des
bourgeons morts réussissent à survivre par le biais de bourgeons adventifs non visibles au moment
du test (Francine Bigras, comm. pers.).

1.2.1. Analyses statistiques

Les analyses statistiques effectuées sur le taux de mortalité des semis et du bourgeon terminal ont
principalement consisté en des analyses de variance et ont été effectuées avec la macro GLIMMIX
de la procédure MIXED du logiciel SAS v8 (SAS Institute Inc., 2001). Pour leur part, les codes de
dégâts ont été analysés avec la procédure GENMOD qui permet l’analyse d’une codification
ordinale des données. À moins d’avis contraire, les différences ont été jugées significatives à un
niveau de probabilité de 5 %.
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2. Résultats et discussion

2.1 DÉROULEMENT DES TESTS

Le tableau 9 présente les températures horaires moyennes enregistrées dans la chambre froide à
l’aide des sondes pour chacun des paliers de température testés. À quelque dixième de degrés près,
celles-ci correspondent aux paliers prévus.

Tableau 9 - Températures horaires moyennes enregistrées par le système d’acquisition de
données

Palier 24 sept 2 oct* 15 oct

0C 0,68C non. enr 0,46C

-3C -3,72C non. enr -2,77C

-6C -6,43C non. enr -5,60C

-9C -9,67C non. enr -8,5C

-12C -12,28C -11,45C

-15C -14,44C

-18C -17,46C
* Note : bris d’enregistrement entre 0 et –10 C

Pour l’ensemble des expériences, les boîtes chauffantes ont permis de maintenir au-delà de 0C le
système racinaire des plants, ce qui nous permet de conclure que les dommages observés sont
principalement liés aux températures subies et non au gel du système racinaire. Un exemple de la
température enregistrée par les thermocouples au niveau des racines, du collet et des parties
aériennes lors du deuxième test de gel est présenté à la figure 35.

-20

-15

-10

-5

0
5

10
15

20

0
8
:0

0

0
9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

Heure

T
e

m
p

é
ra

tu
re

air racines collet

Figure 35 - Évolution de la température au niveau des racines, du col de la tige et des parties

aériennes lors des tests de gel (test no 2: -15 C)
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2.2 DOMMAGES OBSERVÉS

Lors des prises de mesures, un mois après les tests, les plants avaient redémarré leur croissance,
c’est-à-dire que les bourgeons terminaux vivants avaient débourré (figure 36). Ceci a permis de
faciliter l’évaluation de la mortalité des bourgeons terminaux.

Figure 36 - Reprise de la croissance des semis 1 mois et demi après les tests. Les plants avaient
été sortis du tunnel le 15 octobre. La reprise de croissance a été constatée jusqu’à -

18C (de gauche à droite : à l’avant 0C, -9C, -12C; à l’arrière, -15C et -18C).

Le tableau 10 présente la hauteur moyenne des plants soumis aux trois tests par dose de chitosane
administrée et par palier de température. Comme il est possible de le constater, les plants soumis aux
tests étaient de taille relativement variée (tableau 10) avec une hauteur moyenne de 50 cm et un
écart-type de 14 cm (n=4). Aussi, comme la présence de dommages peut être fonction de la hauteur
des plants, la proportion de la tige affectée n’a pas été retenue3.

3 La présence de ouate au collet aurait alors entraîné un biais, les plants plus petits étant moins affectés,
proportionnellement, que les plants plus hauts.
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Tableau 10 - Taille des plants soumis aux tests de gel (moyenne et écart-type)

Taille (cm) selon la dose administrée (mg/cavité)

0 4 12 8sem 12 16sem 24 MoyenneDate de
sortie des

plants

Palier
Moy. ET Moy. ET Moy. ET Moy. ET Moy. ET Moy. ET

0C 53 13 54 14 58 9 51 15 45 11 52 13

-3C 60 21 53 18 51 14 50 12 46 14 52 16

-6C 48 16 50 15 45 20 44 15 46 9 46 15

-9C 42 7 45 12 48 16 38 12 40 14 43 13

-12C 54 10 49 11 48 20 44 15 45 10 48 14

mi-
septembre

Moyenne 51 15 50 14 50 16 45 14 44 11 48 15

0C 46 8 46 8 53 12 57 11 52 13 51 11

-6C 46 11 41 7 48 15 47 10 54 12 47 12

-9C 54 12 50 8 47 14 49 10 53 17 50 12

-12C 54 11 44 12 56 13 51 16 46 22 50 15

-15C 55 14 49 13 62 8 61 15 53 17 56 14

début
octobre

Moyenne 51 12 46 10 53 13 53 13 51 16 51 13

0C 52 17 52 14 42 16 43 13 46 12 47 14

-9C 56 12 54 8 44 14 55 19 58 11 53 13

-12C 55 20 50 13 42 9 56 16 51 12 51 15

-15C 56 11 50 14 56 18 54 21 62 8 56 15

-18C 51 7 42 16 40 12 50 12 58 14 48 13

mi-octobre

Moyenne 54 14 50 13 45 15 52 16 55 12 51 14

Moyenne 52 14 49 13 49 15 49 15 49 14 50 14

Les dommages observés sur les semis pour chacune des trois expériences de gel sont présentés aux

figures 37, 38 et 39. Celles-ci démontrent un endurcissement progressif des plants allant de –6C à la

mi-septembre à plus de -18C à la mi-octobre, indiquant alors que les plants étaient totalement
endurcis.

La concentration en chitosane administrée a entraîné la formation de dommages significativement
différents (p=0.0249) sur les plants à la mi-septembre, mais pas par la suite, quoiqu’une tendance
soit présente en début d’octobre (p=0.0716). L’application de chitosane à différentes doses pendant
huit semaines semble alors entraîner un patron de dommages différent de celui du témoin
(p<0.0001).

Les contrastes (comparaisons multiples) réalisés sur les niveaux de chitosane indiquent que
l’application prolongée de 12 mg de chitosane/cavité pendant 16 semaines plutôt que pendant 8
entraîne des dommages significativement plus élevés (p=0.0182), mais il ne semble pas que ce soit la
quantité totale de chitosane administrée au cours de la saison qui engendre les dégâts (ex.12
mg/cavité pendant 16 semaines vs 24 g/cavité pendant 8 semaines) puisque les dommages observés
chez ces deux niveaux de traitements sont semblables (p=0.9456). Ceci corrobore les appréhensions
soulevées au point précédent quant à la prolongation de la croissance active des plants au-delà de la
fin du mois de juillet.
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Cet état de fait est d’ailleurs reconnu dans la littérature où il est mentionné que pour que les plantes
s’acclimatent normalement au froid, celles-ci ne doivent présenter aucune maladie, déficience en
nutriments et doivent avoir cessé de croître activement (Bigras, 1989). Aussi, toute action
prolongeant la croissance des tiges induit un retard dans le processus d’endurcissement, ce qui
signifie que les plants recevant du chitosane après la fin de juillet présentent un risque accru de
dommages liés à un gel hâtif en automne.

a) 4 mg/cavité pendant 8 semaines b) 12 mg/cavité pendant 8 semaines
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Figure 37 - Proportion de dommages observés en fonction du traitement de température
appliqué sur les plants récoltés à la mi-septembre
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a) 4 mg/cavité pendant 8 semaines b) 12 mg/cavité pendant 8 semaines
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Figure 38 - Proportion de dommages observés en fonction du traitement de température
appliqué sur les plants récoltés au début d’octobre
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a) 4 mg/cavité pendant 8 semaines b) 12 mg/cavité pendant 8 semaines
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Figure 39 - Proportion de dommages observés en fonction du traitement de température
appliqué sur les plants récoltés à la mi-octobre

2.3 POURCENTAGE DE MORTALITÉ

Tout comme pour la présence de dommages, le taux de mortalité varie significativement selon la
dose de chitosane administrée à la mi-septembre (p<0.0001) mais pas lors des deux autres tests
(p=0.8101 et p=0.2496). Ceci est particulièrement évident lorsque l’on observe la figure 40, où un

taux de mortalité de 44 % a été observé à –9C pour le traitement de 12 mg de chitosane/cavité
pendant 16 semaines alors qu’il est de moins de 25 % pour les autres doses testées4. De plus, pour

4 Toutes les comparaisons deux à deux entre le traitement de 16 semaines et les autres doses sont d’ailleurs
statistiquement significatives à un p<0.0001.
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cette concentration, tous les semis sont morts à des températures de –12C alors que pour les
traitements de 8 semaines, c’est entre 60 et 85 % des semis qui sont morts à cette température.
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24 mg/cavité 0,0% 0,0% 0,0% 62,5% 86,7%
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Figure 40 - Taux de mortalité observé à la mi-septembre pour chacun des paliers de température
en fonction de la dose de chitosane administrée au cours de la première saison de
croissance

En début octobre, l’effet de l’application pendant 16 semaines semble s’être estompé puisque tous
les traitements présentent un patron de mortalité semblable en fonction du palier de température
considéré (figure 41).
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Figure 41 - Taux de mortalité observé au début d’octobre pour chacun des paliers de
température en fonction de la dose de chitosane administrée au cours de la première
saison de croissance
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1. La concentration de chitosane influence-t-elle la résistance des plants au gel
hâtif (en automne)?

Oui, particulièrement lorsque les plants sont peu ou pas endurcis au gel. Dans notre
expérience, des différences entre les semis traités et les témoins ont été constatées lors du
test de la mi-septembre. Lors des tests subséquents, nous avons constaté que la mortalité
et les dommages classés modérés étaient plus fréquents pour des températures de –3 et

–6C, ce qui signifie que le niveau d’endurcissement des témoins était supérieur à celui
des plants ayant reçu du chitosane. Dans le cas où des applications hebdomadaires de 4
mg ou plus par cavité sont réalisées au cours de la saison de croissance, on peut donc
s’attendre à un risque de dommages des parties aériennes lié au gel hâtif plus élevé.

2. L’application de chitosane sur une période prolongée influence-t-elle la
résistance des plants au gel hâtif?

Oui. Les applications de chitosane au-delà du moment d’aoûtement des plants entraînent
de plus fortes mortalités et des dommages aux parties aériennes supérieures. Comme la
plupart des produits stimulant la croissance, le chitosane semble donc entraîner un retard
dans l’endurcissement des plants au gel. Cet effet mérite d’être considéré dans la
planification d’un calendrier d’application du produit chez les plants de 1 an.
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RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

1. Résumé des effets observés

Les résultats de nos expériences pratiquées sur des semis forestiers, indiquent sans contredit un effet
du chitosane sur la croissance des plants. Ces effets, résumés dans le tableau qui suit, même s’ils ne
se sont pas tous révélés significatifs, indiquent certainement des tendances qui pourraient être
observées ou même accrues chez d’autres essences résineuses dont la croissance est plus uniforme
que celle de la provenance utilisée dans le cadre de ce projet.

Tableau 11 - Effets significatifs et tendances observées sur l’application hebdomadaire de
différentes doses de chitosane sur des plants d’épinette blanche

8 semaines 16 semaines
Paramètre

4 mg/cavité 12 mg/cavité 24 mg/cavité 12 mg/cavité

Première saison de croissance
Germination + - -- -
Croissance en diamètre 0 0 + 0
Croissance en hauteur 0 0 -- +
Rapport H/D 0 0 0 ++
Ramification 0 + 0 0
Protection contre le gel -- -- -- --

Deuxième saison de croissance
Croissance en hauteur -
Croissance en diamètre ++
Ramification 0
Fourchaison -
Nombre de têtes -
Proportion d’avortons et de tiges
faibles

0

Légende : 0 pas d’effet, + tendance positive, ++ effet positif significatif, - tendance négative, -- effet négatif significatif

À ces effets, il est possible de rajouter une amélioration probable de la conformation du système
racinaire qui expliquerait notamment les meilleures croissances en hauteur observées. Des tests
effectués par le laboratoire de chimie organique et inorganique de la Direction de la recherche
forestière indiquent d’ailleurs, des taux d’azote légèrement différents entre les racines ayant reçu le
produit et le témoin (annexe E), ouvrant la piste à de nouvelles recherches à ce sujet.

2. Recommandations

En considérant les effets mentionnés plus haut, quelques recommandations peuvent être émises, en
outre celle de ne pas débuter les applications de chitosane à des doses supérieures à 4 mg/cavité lors
de la période de germination. L’effet liant du produit testé (Kitomer 2%) avec la silice déposée sur
les récipients a alors eu comme résultat de bloquer l’émergence des plantules et de réduire le taux de
germination dans les caissettes. Une telle application, lorsqu’effectuée après la période d’émergence,
aura toutefois comme effet de réduire l’apparition des mauvaises herbes dans les caissettes, ce qui
pourrait réduire les opérations de désherbage. Des essais de concentrations variant de 2 à
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10 mg/cavité pourraient permettre d’établir s’il existe une concentration optimale de chitosane à
appliquer lors de la phase de germination. Un suivi de la germination dans le temps permettrait
d’évaluer si l’application de chitosane a un effet sur la germination ou sur la survie des plantules. Il
serait alors possible de confirmer l’hypothèse que l’amélioration du nombre de semis est due à une
meilleure protection aux pathogènes.

Il serait important de vérifier l’hypothèse d’une amélioration probable de la conformation du
système racinaire, ce qui expliquerait notamment les meilleures croissances en hauteur observées.
Des tests effectués par le laboratoire de chimie organique et inorganique de la Direction de la
recherche forestière indiquent d’ailleurs, des taux d’azote légèrement différents entre les racines
ayant reçu le produit et le témoin (annexe E), ouvrant la piste à de nouvelles recherches à ce sujet.

Pour ce qui est de la croissance, nous avons noté certains effets significatifs du produit qui peuvent
amener à recommander son usage. Notamment au niveau de la croissance en hauteur, pour laquelle
il est recommandé de ne pas appliquer plus de 12 mg de chitosane/cavité pour les provenances de
semis présentant des lacunes de croissance en hauteur. En effet, au-dessus de ces doses, nous avons
observé une réorientation de la croissance en hauteur des épinettes blanches vers la croissance en
diamètre. Néanmoins, si l’effet inverse est désiré, c’est-à-dire que c’est la croissance en diamètre qui
est voulue dans le but d’améliorer la résistance des plants au bris de manipulations et que la
croissance en hauteur atteint généralement facilement les standards voulus, des doses plus élevées
peuvent être utilisées. À cet effet, un calendrier de 8 semaines mais débutant un mois plus tard
pourrait peut-être permettre de profiter des avantages du produit pendant la saison de croissance
active tout en limitant l’effet indésirable sur le retard d’endurcissement au gel.

La dose de chitosane testée sur les plants de 2 ans était unique et de 24 mg/cavité. Des doses
inférieures, telles qu’appliquées en tunnel, auraient peut-être pu stimuler la croissance en hauteur
selon l’effet observé à la figure 19, tout en permettant une amélioration du rapport H/D. La
nécessité d’évaluer des doses inférieures sur des plants de deux ans prend alors tout son sens.

En ce qui concerne le degré de ramification des tiges, des études plus poussées permettant des
comparaisons deux à deux de plants ayant une ramification identique pourraient probablement
permettre de mieux cerner l’effet du produit.

Nous n’avons pas observé d’effet du chitosane sur la proportion de plants rabougris ou mal en point
(avortons), ce qui ne signifie pas que le produit n’a aucun effet sur ceux-ci. Cependant, il serait
inapproprié de faire valoir que le chitosane puisse réchapper des productions mal en point au niveau
morphologique. Comme la littérature mentionne un effet protecteur du produit en regard des
maladies fongiques, il serait alors nécessaire de pousser les recherches sur ces points particuliers.
L’utilisation de chitosane dans des pépinières aux prises avec des maladies phongiques serait donc à
expérimenter.

Un suivi de l’effet de l’application de chitosane sur plusieurs années semble nécessaire pour évaluer à
long terme les résultats des concentrations appliquées. Ce suivi pourrait être réalisé à partir des
plants déjà traités en 2002. L’annexe D présente la localisation en champ des plants traités en 2002.
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3. Conclusion

Plusieurs études ont, à ce jour, fait état des effets positifs du chitosane sur la croissance, la
production de fruits, la résistance aux maladies et au gel pour des cultures maraîchères. Toutefois, à
notre connaissance, cette étude constitue la première à se pencher sur les effets de ce produit sur la
production de plants forestiers destinés au reboisement.

Nos résultats indiquent que le chitosane entraîne peu d’effet sur la germination des semences de
faible calibre, mais qu’il entraîne des effets significatifs sur la croissance, la morphologie et
l’endurcissement au gel des plants lorsque ceux-ci sont sains et normaux. Ces résultats indiquent à
cet effet des réactions positives et négatives des plants face à l’application du produit et le dosage
semble être lié aux réactions observées sur les semis.

À notre avis, c’est sur le développement du système racinaire que les prochaines études sur le sujet
devraient être réorientées car nos analyses semblent indiquer une variation de la morphologie des
plants en fonction de la dose administrée. Par ailleurs, de nouveaux essais de calendrier d’application
seront à tester afin de trouver l’administration qui maximise les effets bénéfiques du produit et en
minimise les effets adverses.
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ANNEXE A :
CONCENTRATION DE CHITOSANE REQUISE ET

PROCÉDURE DE DILUTION
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Tableau 12 - Volume de chitosane requis par traitement en vue de préparer la bouillie1 en tunnel

Traitement
Cavités par
répétition

Chitosane appliqué
par répétition

( g )

Volume de produit
[ 2%] requis par

répétition
(ml)

Volume total de
produit [ 2% ] par

traitement
(ml)

Volume d'eau à
ajouter pour

obtenir 6 litres
(l)

0 mg/cavité 16 pendant semaines 388 0,000 0,00 0,00 6,000

4 mg/cavité pendant 8 semaines
+ eau pendant 8 semaines

388 1,552 77,60 310,40 5,690

12 mg/cavité pendant 8 semaines
+ eau pendant 8 semaines

388 4,656 232,80 931,20 5,069

24 mg/cavité pendant 8 semaines
+ eau pendant 8 semaines

388 9,312 465,60 1 862,40 4,138

12 mg/cavité pendant 16 semaines 388 4,656 232,80 931,20 5,069

Total 20,176 1 008,80 4 035,20 25,965
1 Le volume total de boullie qui sera appliqué sur chaque répétition est de 1,5 litre (témoin 100% eau). Pour 4 répétitions, le volume de
bouillie à appliquer sera de 6 litres.

Tableau 13 - Volume de chitosane requis par traitement en vue de préparer la bouillie1 en champ

Traitement
Cavités par
répétition

Chitosane appliqué
par répétition

( g )

Volume de produit
[ 2%] requis par

répétition
(ml)

Volume total de
produit [ 2% ] par

traitement
(ml)

Volume d'eau à
ajouter pour

obtenir 6 litres
(l)

0 mg/cavité pendant 16 semaines 155 0,000 0,00 0,00 6,000

24 mg/cavité pendant 8 semaines
+ eau pendant 8 semaines

155 3,720 186,00 744,00 5,256

Total 20,176 1 008,80 4 035,20 25,965
1 Le volume total de boullie qui sera appliqué sur chaque répétition est de 1,5 litre (témoin 100% eau).
Pour 4 répétitions, le volume de bouillie à appliquer sera de 6 litres.
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ANNEXE B :
SUIVI DES CULTURES EN TUNNEL
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ANNEXE C :
APPLICATIONS ANTIFONGIQUES ET ANTIPARASITAIRES

EN TUNNEL
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ANNEXE D :
SCHÉMA DES TUNNELS 2002 TRANSPOSÉ EN CHAMP POUR 2003



Figure 42 - Schéma des tunnels en 2002
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Figure 43 - Emplacement des tunnels dans les champs à l’automne 2002
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ANNEXE E :
CONCENTRATION D’AZOTE DANS LES TISSUS RACINAIRES DES

SEMIS DE 1 AN
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Ces analyses sommaires ont été réalisées au Laboratoire de chimie organique et inorganique de la
Direction de la recherche forestière (MRN) par Carol De Blois, chimiste. Les résultats présentés au
tableau portent sur l’analyse des tissus racinaires et du substrat tourbeux de six échantillons
provenant de l’application de trois doses différentes de chitosane ainsi que sur l’analyse d’un
échantillon de solution de chitosane. Il s’agissait d’un test visant à évaluer la pertinence
d’approfondir l’analyse des échantillons récoltés.

Tableau 14 – Concentration d’azote (N) dans les tissus racinaires des semis de 1 an

Tissu racinaire Substrat

Traitement
Nombre

d’échantillons Échantillon 1
N

g/kg

Échantillon 2
N

g/kg

Échantillon 1
N

g/kg

Échantillon 2
N

g/kg

2 28,6 28,5 3,3 4,0
0 mg/cavité pendant 16

semaines
Moyenne 28,5 3,7

2 30,6 29,9 4,6 3,324 mg/cavité pendant 8
semaines

+ eau pendant 8 semaines Moyenne 30,3 4,0

2 28,0 31,3 4,4 5,3
12 mg/cavité pendant 16

semaines
Moyenne 29,7 4,9

Solution chitosane 1 1,2

Limite de détection <0,1 g/kg, méthode H2SO4 no III-01


