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REDACTEURS : NICOLAS CLAIRE (CDDL), DUTERTRE ROSALIE (CDDL) 

OBJECTIFS DES ESSAIS 

Evaluer l’efficacité de trois starters (Rhizobas, Agritan, Alezan) sur la culture de laitue à l’été 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVAGRO - Evaluation de l’efficacité de trois starters sur une culture de 

salade  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS : 

Dans les conditions de l’expérimentation menée sur Batavia à l’été 2020, aucune différence entre 

les trois engrais starters n’a pu être démontrée. 

L’expérimentation pourrait être remise en place dans des conditions plus favorables au 

développement de la culture pour permettre d’observer des différences entre les starters étudiés. 



 

MATERIEL ET METHODES 

 Espèces : Laitue 

 Système : plein champ en sol nu. Pas de paillage plastique qui empêcherait le produit de toucher le 

sol. 

Facteurs à étudier : 

Code Modalité Produits Dose Timing 

1 TNT Témoin Non Traité 

2 RHIZOBAS RHIZOBAS 2Kg/ha 1 application 7 jours après 
plantation, par pulvérisateur 

3 AGRITAN  AGRITAN 1% v/v 
(Minimum 2 
L/ha) 

1 application 7 jours après 
plantation, par pulvérisateur 

4 ALEZAN ALEZAN 2 l/ha 1 application 7 jours après 
plantation, par pulvérisateur 

L’Agritan doit être appliqué avec une bouillie d’au moins 200 L d’eau par hectare. 

Unité expérimentale : 

10 mL de planche – 4 répétitions si possible 

Parcelle élémentaire : 12 m ² (largeur de planche 1.2 m) 

Observations et mesures à réaliser : 

Notation sur 20 salades par répétition  

 

Suivi du développement végétatif pendant 6 semaines à partir de la plantation 

 -comptage hebdomadaire des feuilles étalées 

 -notation du début de formation de la tête 

Rendement final 

 -poids de chaque salade  

 -aspect qualitatif (port, couleur, présence bioagresseurs,…) 

 

Dispositif expérimental : 

L’implantation de l’essai devra se faire de la façon suivante :  
 

A1 A2 A3 A4 B2 B1 B4 B3 C4 C3 C2 C1 D3 D4 D1 D2 

 

Programme d’applications : 

Volume de bouillie de 500 L/ha : 0.6 L par parcelle élémentaire 

Modalité Dose à appliquée Dose par parcelle élémentaire Besoin par modalité 

TNT 0 0  

RHIZOBAS 2 kg/ha 2.4 g 9.6 g 

AGRITAN  1% v/v 6 mL 24 mL 

ALEZAN 2L/ha 2.4 mL 9.6 mL 

 

Traitements statistiques des résultats 

Les données ont été analysées avec le logiciel EXPE-R 



 

RESULTATS 

Les laitues ont été plantées le  27/05/2020 et l’application des starters a eu lieu 7 jours après soit le 

03/06/2020. Sur la culture, la seule intervention effectué par le producteur est un binage le 23/06/2020. 

Aucun traitement n’a été réalisé. 

Conditions climatiques de l’essai 

 

Sur la période de culture, les conditions météorologiques ont été plutôt instables avec des 

alternances de semaines fraîches et pluvieuses et de semaines chaudes et sèches. 

Ces conditions météorologiques ont fortement stressé la culture. Son développement a été limité et 

une montaison précoce est observée. 

Suivi de développement végétatif 

 

Le premier mois de la culture montre une croissance importante de la Batavia avec une 

augmentation progressive du nombre de feuilles par plante. A partir du 23/06,  une stagnation du nombre 

de feuilles est observée alors que la récolte de la culture a lieu un mois après. La modalité Alezan semble 

avoir un développement plus faible que les autres modalités. Aucune différence significative entre les 

modalités n’est observée au développement de la culture. 



 

Récolte 

 

En quatrième gamme, la culture de laitue est commercialisée à un poids moyen de 400 grammes 

par tête. Sur cette expérimentation, le poids moyen des différentes modalités est relativement faible et ne 

permet donc que peu de salades soient commercialisées.  

On observe que les modalités TNT et Alezan ont un poids moyen légèrement plus faible que les 

deux autres modalités sans différence statistique des résultats.  

 

Le pourcentage moyen de salades commercialisables sur cet essai est de 9 %. La principale cause 

de déclassement des salades est liée à la présence de bactériose qui a fortement impacté l’essai. La 

bactériose s’installe principalement sur les cultures stressées et affaiblies comme c’est le cas dans cet 

essai. 

Le pourcentage de salades commercialisables est plus important dans la modalité Rhizobas que 

dans les autres modalités sans différence significative entre elles. C’est aussi dans cette modalité que l’on 

retrouve le plus fort taux de montaison et le plus faible taux de bactériose. 

DISCUSSION 

En raison de conditions météorologiques défavorables à la culture de laitue, cette dernière ne s’est 

pas développée correctement. Une forte attaque de bactériose a été observée à la récolte. 

Dans les conditions de cet essai, il n’est donc pas possible de conclure sur l’efficacité des trois 

engrais starter étudiés. Aucune différence avec le témoin sans engrais starter n’a pu être observée. On 



 

peut cependant supposer que le Rhizobas soit plus intéressant que l’Alezan au vu des mesures de 

développement et de la notation à la récolte.  

Il serait intéressant de remettre en place cet essai dans des conditions plus favorables au 

développement de la culture. 


