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INTRODUCTION
fruitièreoccupeuneplacede choix au sein
Le secteurde I'arboriculture
de ce secteurest enravé par
nationale.Le développement
de I'agriculture
sont
Les nématodes
plusieursproblèmesnotammentceux phytosanitaires.
qui constituentune
parmi les ennemisdes culturesles plus redoutables
infectentles racineset
menaceréellepourles arbresfruitiers.Cesparasites,
nutdtifsnécessaires
pour le prélèvement
deséléments
leurcapacité
réduisent
de la plantehôte.En plusde leureffet
pourle développement
et la croissance
peuventaussiêtre à I'originede la réductionde la
direct,Ies nématodes
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résishncede I'arbreà l'égardd'autrespathogènes
ainsi que sa toléranceau
froid ; à la sécheresse
et aux carences.certainesespècesde nématodes
participentactivementà la transmission
desautresmaladies,tellesles viroses
(3,7).
c'estainsiqu'unessaide luttechimiquea étéeffectuédansle but de lutter
contreles nématodes
à galleset de montrerI'importancedesdégâtsinfligés
par cesparasites
auxpépinièresd'amandier.

MATERIEL ET METHODES
L'essaia été effectuédans une ancienneffpinière d'amandierinfestée
naturellement
par troisespèces
de Meloidog5rne
(M. javanica,M. incognita
et M. arenaria)avecla prédominance
deM. javanica.
Le dispositif expérimentala été réalisé en blocs aléatoirescomplers
comprenantrois blocsdont chacunest divisé en septparcellesélémentaires
correspondant
aux sept traitements.chaque parcelleélémentairecomprend
cinq lignesde 5 m de long avecun écartement
de I m. Avant la consttution
desbillons,deuxlabourscroisésont étéeffectuésafin d'obtenirunemeilleure
réparttion des nématodesdans le sol. Les billons ont été construitsjuste
avantlespremierstraitements
chimiques.
Deux némaûcidesont êté utilisés, le metam sodium (Nemasol
510g ma/l) et I'aldicarbre
(Temik15G). Le premierestun fumigantqu,ona
appliqué un mois avant plantationpour éviter la phytotoxicitéet en le
mélangeant
à I'eaud'irrigation.Le secondproduitestun systèmique
qui a été
utiliséen localisationdansla raie de semis.ce nématicidea été utiliséselon
les traitements,
aumomentdu semisou au coursde la croissance.
Les septtraitements
sontlessuivants:
I - Témoinnon traité
2 - Une seuleapplicationde I'aldicarbeau momentdu semisà la dosede
10.000g m.A./ha.
3 - Deux applications
de I'aldicarbe,la premièreau momentdu semiset la
secondedeuxmois après.
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mois
4 - LIne application du metam-s<xliumà la dose de 600 g ma/ha' un
avantle semis.
5-

'l'raitement

au metan-suJium à 600 g ma/ha associéà un traitement à
I'aldicarbeau momentdu scmis

6.Uneapplicationdumetarn.sodium,lmoisavantlesemisàladosede
1000 g ma/lia.
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'l'rartement metâm-sodium à 1000 ma/ha associéà une application
au
S
semis
tju
momelll
au
d'aldicalbe

La
Le porte-greffe utilisé est le semis d'amandier variété marcona.
Le
germinatlon des graines a été obtenue après un mois de stratihcation.
les
entre
semis a été réalisé sur des billons avec une distance de 20 cm
graines.
Les in'igations ainsi que le desherbagedes parcelles,ont été effectués
les
chaque fois qu'il a été nécessaire.Pour éviter les recommandations.
parcellesont été iriguées I'une aprèsl'autre.
A la lTnde I'essai,six plantsont été prélcvésau hasardau niveau des trois
lignes du milieu de chaque parcelle élémentaire.Pour chaque plant, des
*.ru.., ont été prisespour sa hauteur,son diamèlre et I'indice de galles de
son systèmeracinaire.
L'indice de galles comprend une notation de 0 à 5 selon le pourcentage
desracinesportantdes galles(l).

0 : pas clegalles
I : 1 à 10 fxrur.celrt des racinesavecgallcs
2 : 1 I à 25 pour cellt clesracirtesavec gallcs
3:26à

50 pour ccnt desracinesavecg:rlles

4 : 5l à 75 pour cent clesracittesavecgalles
5 : 76 à 100 pour cent des racinesavcc galles
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RESULTATS
L'observationdu systèmeracinairedes plantsmontre
une infesûation
quasitotaledesracinesdestémoinsavecun inàice gales
de
moyenclel'ordre
de 4'9 (TableauI). Au niveaudesauresfaitements,cesvaleurs
variententre
2,6pourle raitementmetam-sodium
à 600g ma/haet 3,4 pourle traitement
avec deux applicationsde l'ardicarbe(Tableau I). ces résultats
sont
significativement
différensparrapportau témoin.
concernantl'effetdestraitemenB
surracroissance
desplants;il fautnoter
au départque les mesuresdeshauteursdesplantsdu ràitement
aldicarbe
avecuneapplicationsontnonsignificativement
différentspar rapportà celles
destémoins.ces moyennes
respectives
de r03 cm et 106cm (Tahleaun" I ).
Lesautrestraitements
présentent
desmoyennes
qui varientde 1lg cm dansle
cas d'une applicationdouble d'aldicarbeet <Ie r45 cm pour
celui du
traitementmetam-sodium
à 600 g ma/hasuivi d'uneapplicati-on
d'a.ldicarbe.
Cependant,
cescinq traitements
ne monrentpasde différences
significatives
entreeux.
L'effet des traitementssur la vigueur des plants présentéeici par le
diamètredes plants(tabreauI) indiquedes différencessignificativesdes
différents traitementschimiquespa-rrapport au témoin. Les valeurs des
diamètres
desplantstémoins.ont unemoyenne
de 0,94cm.Les tr-aitements
à
I'aldicarbeseul ont des moyennesde 1,01à 1,05cm. Les planlsles prus
vigoureuxsontrecontrésdansles parcellesuaitéesau metam-sodium
avec
desmoyennes
qui varientde 1,31a 1,40m.
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'Iabreau
I : Mesures.ï,'*!:::i:::iî:'.ï'hauteurs

'[raitements

et des

cm.
Flauteurs

diamètrccm.

'fémoin

4 , 9a * *

103a

0,94a

Ald I

3 , 4b

106a

1.05b

Ald 2

3.0b

1 1 8b

1,01b

MS 600

2.6b

131b

1,31b

MS 600+ AIdl

2,rb

145b

b
1,31

MS 1000

2,3b

I42b

1,40b

MS1000+ Aldl

2 . 8b

r42b

1 , 3 2b

*Chaquevaleur est la moyennede 18 répétitions
**Les valeursportantles mêmeslettles ne Sontpas signiticativement
ditttrentes.

il5

DISCUSSIONET CONCLUSIONS
En général,les plants issus des parcellestraitées
au métam_sodium
_
présententun développementracinaire
abondant et des racines très
vigoureuses.
sur cesplantsles gallesne sontobservées
que sur lesjeunes
racines.cela dérnont'eque lesracinesprintanières
ont échappéaux arnques
des nématodes
et seuresles radicellesqui ont pousséen auto-n", ont
été
attaquées
parlesjuvenileséclosaucoursde cettesaison.
Le méhm-sodiumest un fumigantqui détruitIes oeufs
et les juveniles
des nématodes
ce qui assureà la planieun environnement
sain pou, ,on
développement
et sacroissance.
Dansle casdu uaitementuniquement
à l'aldicarbe
les plantssontmoins
attaqués
que ceuxdu témoins,malgrécelaleur systèmeracinaire
n'esrpas
aussiimportantque celui des plants traitéspar le fumigant.
Les galles
apparaissent
aussisurlesracinesprimairesquesurlesjeunesradicelles.
cela
montreque les infectionspar les iuvénilesont eu lieu dès le
départ.Ce
systémique
provoqueunepararysie
desjuvénilesdu secondstadepar contre
son efficacitéest rès limitéecontreles oeufs(2,g).c'est ainsiqu,un
grano
stockd'inoculumsprésentdansle sol soustbrme d,oeufséchappe
à I'action
de l'aldicarbeet donne des juvéniles qui attaquenrles racines
dès la
disparition
du produitdansle sol.
Ni I'association
enûeremetam-sodium
et lardicarbe,
ni l augmentation
de
la dosedu metam-sodium
de 600 à 1000g/ha de m.a,n,ontamélioréleur
efficacitédansla désinfection
de la pépinièrJ.
La possibilitéde l'applicationde l'ardicarbeau
coursde culturepourrait
nousconduireà proposersonassociation
au metam-sodium
durantle mois
f'octglre. cette appricationentraineraitune diminution des attaquesdes
iuvenilesdurantl'automne.cependanqil resteà vérifier si ce traitement
est
économiquement
rentable.
Enfin, il faut remarquerque les plantsissusdes parcelles
non faité€s
(témoin) ont des diamètrestres
çretitset de ce fait, ils ont été jugés
inutilisatrlespour re greffage(photosde I à 6). cela
àen'ono. i*i-or*..
desdégâtsprovoquéspar lesnématodes
à gallesau niveaudespépinièresdes
porte-greffes
de I'amandier.

ll(t

,+'

Photo 1. : Effet d'un haitement à I'aldicarbe
(Ald 1) par rapport au témoin (T)

Photo 2 | Effet de deux traitements d'aldicarbe
(Ald 2) par rapport au témoin (T)
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Photo 3 : Dffet du traitement au melam.sodium
à la dose de 6fill, m aAa (1\{S600 + Ald) par rapport au témoin (T)

Photo 4 : Effet du traitem€nt associédu metam-sodium
à la dose de 600L m aÂa et du traifernent à
l'aldicarbe (MS 600 + Ald) par rapport au témoin (f)
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l'hoto 5 I liffet du traitement au rnetâm-sodium
à la tiosede l(Xl0l- m a/lra (NlS 1000)par rapp('rt au témoin (T)

r,/

j)hoto 6 : fiffet du traitement associ€du metâm
sodium à la dose de 10fi)L m a/lra et
du traitcment à I'atdicarbe(l\{S 1000+ Ald) par rapport au témoin (T)
9

ABSTRACT
A field trial has been carried (o show the importance of root knot
nematodedemageon almond in nurseries.
Chemical tlesinfecrion by metam-sodiumat 600 and 1000 g a.i lha
allowed an improvement of growth and vigor of treatedrootstocks.
Treatrnentby the metam-sodiumgave good protection of roots against
infesting secondstagejuvenile durin_qspring. On the other hand, even the
repeateduse of the systemicchemicals(aldicarbat sowing and at spring) did
not pemit the roots to escapethe infection.
The associationbettweenthe two types of pesticidescould improve their
efficiency to control root-knot nematodesif the systemicis used before fail
hatchingof l.heeggs.

RESUME
un essai a été effectué dans le but de montrer I'importâncedes dégâts
provoquéspal les nématodesà gallesdansles pépinièresd'amandier.
Les désinfectionschirniquespiu' le meLm-sotlium à la dose de 600 et de
10009ma/ ha et par I'aldiarbeà la dose de 10000 g rn. a/ha, ont permis une
améliorationde la croissamce
et de la vigueurdes plantesfaitées.
Le {rai(ementpar le metam-sodiumprotègeles racinescontre les attaques
des ju'eniles durant le printemps. par contr-eI'application de l,aldicar-be
même répétée (au semis et au printemps), n'a pas permis aux racines
d'échapperà ces infections.
L'associationentre les deux types de pesticides,pourrait améliorer leur
efticacitédans la desinfectiondes pepinièressi le systémiqueest utilisé
iuste
avant les éclosionsdhutomne.

Nlots clefs : Nématodesà galles,amandier, lutte chimique.
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