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FRAISIERS EN SOL 

Réduction des doses de métam sodium 
 

2017-2018 
 

 

Annie Gény (LCA)- Jean Marie Guichardon (CA 41) 

Essai mené avec une participation financière privée 
 

I - But de l’essai 
 

Sur une parcelle non désinfectée au métam sodium, assurer une production de fraises économiquement 
acceptable pour les producteurs, en appliquant un programme de stimulation des cultures proposé par une 
société. Juger les résultats agronomiques du programme de la société comparativement à des parcelles 
désinfectées au métam sodium ou non. 
En anticipation sur des restrictions d’usage du métam sodium, tester plusieurs doses d’application du métam 
sodium en désinfection de sol. 
 

II - Matériel et Méthodes 
 

Quatre modalités expérimentales: 
 

Tunnel 4 Tunnel 3 Tunnel 2 Tunnel 1 

Sans désinfection 
Programme société  

Sans désinfection Désinfection 
(430 l/ha exploitables,  
300 l/ha en localisée sur 
la butte). 

Désinfection 
(1000 l/ha exploitables, 
700 l/ha en localisée sur 
la butte). 

Protection inclue dans le 
programme 

Protection phytosanitaire conventionnelle avec les produits homologués appliqués à 
la dose homologuée pour les usages. Le déclenchement des traitements 
phytosanitaires est fonction de l’évolution des populations de ravageurs et 
d’auxiliaires. 

 

GARIGUETTE 

33 plants/buttes 
Parcelle élémentaire de 7.8 m 

 

DARSELECT 

115 plants/buttes 
Parcelle élémentaire de 33 m 

 
Matériel végétal : 
Plantation des deux variétés de référence chez les producteurs: Darselect et Gariguette. 
Plantation en plants frigos racines nues, le 20 juillet 2017 
Culture sur sol paillé (polyéthylène noir 50 µ). 
Plantation en mono rang, 0,23 m entre plants. Densité : 29 000 plants/ha.  
Pose de tunnels sur les cultures le 13 février 2018  
 
Dispositif expérimental : 
Essai à 3 répétitions (1 répétition par butte). 
Tunnels de 4.5 m*33 m de longueur, 3 buttes/tunnel  
 
Conduite culturale: 
 

Années Précédents culturaux Remarques 

2001 à 2009 Asperges vertes  

2010 Oignons   

2011 Engrais verts Non récoltés, enfouis 
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2014 Fraisiers   

2015 

Puis 2016 idem 

Avoine semée en août 2015 / 2016 

Enfouie mi-mars 2016 /2017 

 

2017 Fraisiers Plantés en juillet 2017 

Avec ou sans désinfection selon les modalités 

 

Préparation du sol (idem pour les 2 modalités): Passage de canadien et façonnage des buttes après 
épandage de la fumure de fond, le 8 juin 2017. 
Fertilisation de fond identique pour les deux modalités (épandue le 7 juin 2017). Fertilisation goutte à goutte 
à l’automne puis au printemps. 
 

Protection phytosanitaire 2017-2018 définie en fonction de la pression ravageurs et de l’évolution des 
populations d’auxiliaires. 

 
Notations-suivi : 
Enregistrement des températures du sol. 
Suivi des populations de ravageurs et d’auxiliaires. Dénombrement et identification sur 30 plantes. 

- Acariens et pucerons par classe  
 Classe 0, absence  – Classe 1: 1 à 3  - Classe 2: 4 à 10  
 Classe 3: 11 à 30  – Classe 4: 31 à 100  – Classe 5: sup à 100 

- Les thrips sont dénombrés sur une fleur épanouie, un fruit rosé et 2 feuilles par plante. 
- Les auxiliaires sont dénombrés et déterminés.  

Dénombrement sur 1 feuille haute, 1 feuille basse, 1 cœur/1hampe et 1 fruit rosé/plante. 
Notation sur la vigueur et l’homogénéité des plants aux mêmes dates. 
Evaluation du taux de mortalité après reprise à l’automne, en début de cueillette et en fin de cueillette. 
Rendement par catégorie (commercial et déchets avec caractérisation des déchets) 
 

III - Résultats / Discussion 
 

1-  Les rendements 
 

 
 

Dans les conditions de l’essai, les résultats entourés d’un cercle rouge dans l’histogramme ci-dessus, sont 

difficilement interprétables, compte tenu des gros dégâts de gibiers subis à l’automne 2017. La variété 

Gariguette est principalement concernée par ces dégâts. 

Cependant, ce graphique met en avant, l’absence d’écarts de rendement commercial ou global, notable, en 

gramme/plant, entre les 2 modalités sans désinfection, pour la variété Gariguette. 
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Les modalités Darselect peuvent être réparties en 3 groupes de rendement, exprimé en gramme/plant. Par 

ordre de rendement croissant: 

Modalité désinfection à 300 l/ha (648 g/plant) < Modalités désinfection 700 l/ha et société (710 g/plant) < 

modalité sans désinfection (772 g/plant) 
 

La modalité « programme société » permet d’atteindre: 

- En Gariguette, un rendement commercial équivalent à celui obtenu sur sol non désinfecté 

-  En Darselect, un rendement commercial équivalent à la modalité ayant bénéficié une désinfection  

des sols à 700l/ha de métam sodium 
 

Aucun écart notable sur la proportion de fruits déformés ou malades en pourcentage du total récolté (cf. 

tableau ci-dessus). 
 

2- Notations sur l’aspect de la plante 
 

 
 

 
 

3- Suivi des populations de ravageurs et auxiliaires sur les 2 variétés 

confondues 

 

Dans les deux 
situations, aucun dégât 
imputable aux 
pucerons n’a été 
constaté 
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

Les acariens :      Les thrips : 
 

 
 

4- Taux de mortalité 

 

 
 

IV – CONCLUSION  
 
Le déroulement de cet essai a été perturbé par des dégâts de gibier. Cependant, plusieurs 
conclusions en ressortent.  
Le programme de stimulation des cultures proposé par la société privée permet d’atteindre un 
niveau et une qualité visuelle de production équivalente aux modalités: 

- désinfectée au métam sodium à 700 l/ha en Darselect  
- et non désinfectée en Gariguette.  

 
Des différences quant aux sensibilités des variétés aux bioagresseurs ont été visibles: 

- attaque de pucerons plus importante pour la modalité « programme société » 
- dégâts d’acariens moindres. 

 
Ces résultats doivent être validés sur d’autres expérimentations. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 

Le taux de mortalité est non 

dépendant des modalités et 

reste faible. 


