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Objectifs de l’essai

Tester l’efficacité de Trisoil (utilisable en Agriculture 
biologique) en application au sol avant plantation 
dans la lutte contre Sclérotinia et Rhizoctonia salade



Modalités testées

Modalités Produit dose Volume bouillie Timing

1 Témoin Non traité

2 référence SIGNUM 1.5 kg/ha 500 L/ha Après plantation

3 TRISOIL 5 kg/ha 1000 L/ha Avant plantation

- Trisoil : application avant le dernier travail du sol pour 

incorporation et pose du paillage (1000 L/ha)

- Signum : application foliaire après plantation à 500 L/ha

-Dates d’application : 6/09//2017 (Trisoil) ; 

7/09/2017 (Signum)



Dispositif expérimental

• Bloc de Fischer à 4 répétitions, témoin non traité 
inclus

• Essai sous tunnel, irrigation par aspersion

• Sur paillage plastique microperforé

• Densité de plantation 16 plants /m²

• Tailles des parcelles élémentaires : 7.5 m²

• Date de plantation 06/09/2017

• Laitue variété lavendria

• Dates de récolte : 24/10/17 ; 2/11/17 ; 8/11/17



Résultats

• Conditions de l’essai :

• Sclerotinia : attaque assez faible (en moyenne 7 % 
sur le témoin non traité

• Rhizoctonia : attaque forte : 65 % des plants 
atteints sur témoin non traité



Résultats Sclerotinia

1 témoin 2 signum 3 trisoil

08/11/2017 1,75 0,25 1,00

02/11/2017 1,75 0,50 0,25

31/10/2017 1,25 0,00 0,00

27/10/2017 2,3 0,8 0,3
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Résultats Rhizoctonia
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Résultats Rhizoctonia

Réduction du nombre de pieds non commercialisable, intermédiaire avec la 
référence chimique (dans le même groupe statistique à la dernière date 
d’observation)

1 témoin 2 signum 3 trisoil

02 et 03/11/2017 35% 10% 23%

08/11/2017 33% 6% 9%
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Résultat commercial

1 témoin 2 signum 3 trisoil

Série1 4,62 6,49 6,20
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Conclusions

• Sclerotinia

Dans les conditions de cet essai, aucune différence 
statistiquement significative observée entre parcelles 
traitées et témoin non traité (Infestation faible et 
hétérogène des parcelles)

Cependant, tendance inférieure au témoin non traité pour 
Trisoil et Signum

• Rhizoctonia

Signum présente la meilleure efficacité statistiquement 
différent du témoin

Trisoil présente une efficacité intermédiaire dans le même 
groupe que Signum



Merci de votre attention

Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projets de 

communication sur le plan ECOPHYTO en Occitanie. Ce plan 

est piloté par le ministère en charge de l’agriculture et le 

ministère en charge de l’écologie, avec l’appui de l’agence 

française pour la biodiversité, et bénéficie de crédits issus de 

la redevance pour pollutions diffuses


