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Mise en contexte 

La culture du chanvre connaît une popularité croissante au Canada. En 2015, près de 34 263 ha 

totalisaient la superficie sous licence pour la culture du chanvre industriel (Santé Canada, 2015). 

Ceci correspond à une hausse de 7 283 ha depuis 2013 (CHTA, 2014). Au Québec, les superficies 

en culture représentaient près de 507 ha en 2015. Dans la province, le chanvre est surtout cultivé 

en régie biologique, dans les régions de climat frais, pour la production d'huile et de grains 

décortiqués, mais plusieurs industries s'intéressent également à sa fibre. Certains cultivars, tel 

que le cultivar Anka utilisé dans ce projet, peuvent être cultivés pour leurs rendements en grains 

et en biomasse, alors que d’autres cultivars sont plutôt reconnus pour leurs rendements en grains, 

comme c’est le cas notamment du cultivar Canma, également évalué dans le cadre de cette étude. 

La culture du chanvre est possible dans une variété de types de sols, d’argileux à sableux, mais 

performe mieux dans un sol riche en nutriments ayant une bonne structure et un drainage 

adéquat (Beaulieu et Doucet, 2013). Son système racinaire comporte une racine pivotante de 15 

à 30 cm de longueur. Le développement de son système racinaire est étroitement lié à la structure 

plus ou moins compacte du sol. Le chanvre a la capacité de produire une grande quantité de 

biomasse en plus des grains, ce qui ajoute à son intérêt sur les marchés. Pour atteindre son plein 

potentiel, il requiert toutefois que tous les éléments nutritifs et l’eau soient présents en quantité 

suffisante (Beaulieu et Doucet, 2013). La capacité de développement limitée du système racinaire 

du chanvre joue donc un rôle déterminant dans l’atteinte des rendements ciblés. Dans le but de 

réduire l’empreinte environnementale associée aux pratiques agricoles, il est intéressant de 

trouver des alternatives aux travaux de sol qui optimisent l’efficacité des racines. Par conséquent, 

le présent projet vise à améliorer l'absorption des éléments nutritifs et l'accès à l'eau du chanvre 

industriel en sols lourds et en sols légers, en améliorant la performance de son système racinaire 

dans différents types de sols. 

Les mycorhizes sont des champignons naturellement présents dans les sols qui vivent en symbiose 

avec les racines. Les mycorhizes peuplent les racines en développant des hyphes, structures 

filamenteuses propres aux champignons. Elles se retrouvent tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du 

système racinaire (Gerdemann, 1968). Lorsque des vésicules et des hyphes sont visibles à 

l’extérieur de la racine, on les identifie comme des ectomycorhizes. À l’inverse, lorsqu’elles se 

retrouvent à l’intérieur des radicelles, on les nomme alors endomycorhizes. Cette relation 
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bénéfique a pour effet d’accroitre la capacité d’absorption des minéraux et de l’eau du système 

racinaire. Les plantes colonisées par des mycorhizes sont donc plus résistantes en période de 

sécheresse ou dans des sols pauvres (Nouaim & Chaussod, 1996). Le présent projet souhaite donc 

évaluer l’effet de l’ajout de mycorhizes sur le rendement du chanvre, une culture émergente 

lucrative pouvant être intégrée dans les rotations culturales du climat frais du Bas-Saint-Laurent. 

Dans un deuxième temps, il permettra de déterminer si l’utilisation de mycorhizes est 

économiquement avantageuse pour les producteurs de chanvre industriel. De plus, afin de couvrir 

plusieurs conditions de croissance, des essais dans les régions du Saguenay—Lac-Saint-Jean (SLSJ) 

et de la Montérégie (SMB) ont également été réalisés conjointement avec les essais du Bas-Saint-

Laurent. Les rendements du chanvre soumis à différents types de travaux de sols au site en 

Montérégie ont été évalués en combinaison avec l’ajout ou non de mycorhizes. Des rapports 

séparés ont été rédigés pour chaque site. Finalement, les rendements en grains et en biomasse 

ont été comparés chez deux cultivars à tous les sites.
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Objectif 

L’objectif général de cette étude est d’améliorer la productivité du chanvre industriel et son 

intégration dans les systèmes de cultures dominants du Québec. L’étude vise à développer une 

meilleure compréhension de certains facteurs pédologiques et de régie de culture influençant le 

développement et le rendement du chanvre industriel. 

Objectifs spécifiques 

 Déterminer l’effet du type de sol (loam argileux et loam sableux) combiné à l’utilisation 

ou non d’endomycorhizes à arbuscules (Glomus intraradices) sur le rendement en grains 

et en biomasse de deux cultivars de chanvre industriel, Anka et Canma dans le Bas-Saint-

Laurent. 

 Évaluer la rentabilité économique de l’utilisation des mycorhizes MYKE® PRO PS3 si l’effet 

de ce traitement s’avère significatif. 

Méthodologie  

Dispositif expérimental 

Deux sites d’essais ont été réalisés en 2015, à La Pocatière (LAP). Le dispositif expérimental était 

une randomisation complète par blocs en sous-tiroirs répétés 4 fois. Les deux types de sols (loam 

argileux et loam sableux) étaient les parcelles principales, l’utilisation ou non de mycorhizes les 

sous-parcelles et  les deux cultivars randomisés en sous-sous-parcelles, pour un total de 32 unités 

expérimentales. Il est à noter qu’un bloc a été abandonné dans l’essai sur le loam sableux, en 

raison d’une population à la récolte trop faible. 

Semis 

Le taux de semis a été ajusté selon un peuplement visé de 150 plants/m2, en fonction du poids de 

1000 grains et du pourcentage de germination. Les cultivars semés étaient Anka et Canma. Les 

semences du traitement mycorhizé ont été inoculées juste avant le semis avec une poudre de 

mycorhizes MYKE® PRO PS3. Pour ce faire, les semences ont été mélangées à l’inoculant dans un 

pot en verre puis pesées directement dans les enveloppes en préparation du semis. La superficie 

semée de chaque cultivar inoculé correspondait à 123,2 m².  Les semences ont été mélangées à 
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3.45 g de poudre d’inoculant à un taux de 3200 spores g-1. Elles ont donc été inoculées à un taux 

d’approximativement 0.9 millions de spores ha-1. Toutes les parcelles du traitement témoin, sans 

inoculant, ont été semées en premier lieu. Les parcelles du traitement mycorhizé ont été semées 

par la suite, afin d’éviter toute contamination des semences dans le semoir. Le semis dans le loam 

sableux a eu lieu le 18 juin 2015 et celui dans le loam argileux, le 26 juin 2015. Le semis a été 

effectué à 1 cm de profondeur sur un sol à base ferme, mais friable en surface pour assurer un 

bon contact du sol avec les semences. Le semoir utilisé avait 8 rangs espacés de 7 pouces.  

Fertilisation 

La fertilisation azotée appliquée était de 100 kg ha-1, fractionnée à 30 kg en post levée et 70 kg au 

stade 4-6 feuilles. L’application de phosphore et de potassium s’est faite selon les besoins du sol 

à chaque essai. La parcelle de loam sableux a reçu 30 kg ha-1 de P2O5 et 10 kg ha-1 de K2O. La 

parcelle de loam argileux a reçu 80 kg ha-1 de P2O5 et 45 kg ha-1 de K2O. La fertilisation (P2O5 et 

K2O) s’est faite en une application uniforme sur toute la superficie de l’essai. 

Traitement phytosanitaire 

Le contrôle des mauvaises herbes durant la saison de culture a été fait à l’aide de l’herbicide 

PARDNER appliqué au taux de 1,0 L ha-1 (Bromoxynil, présent sous forme d’ester, 280 g L-1) pour 

un volume d’eau de 100 L ha-1 a une pression de 275 kPa. Le traitement phytosanitaire a eu lieu 

le 9 juillet 2015, suite au dépistage de chénopode au stade 2 feuilles. 

Collecte de données 

Le peuplement de la culture a été noté trois semaines après le semis. Les dates de début floraison, 

pleine floraison et fin floraison pour chacun des traitements ont été notées. La moyenne de deux 

mesures de hauteur par parcelle sur un mètre linéaire a été prise à la récolte. De façon similaire, 

le ratio de la hauteur de l’épi floral sur la hauteur du plant à maturité a été noté. 

La récolte s’est effectuée avec une batteuse à parcelle munie d’une toile pour collecter la paille 

rejetée. La récolte a eu lieu le 25 septembre alors que 75 % des plants avaient atteint leur 

maturité. Le rendement en grain en kg ha-1 a été corrigé à 10 % d’humidité, et un échantillon 

représentatif de 500 g de paille a été prélevé dans chaque parcelle, et séché 3 jours à 65 °C. Le 

rendement en paille en kg ha-1 a été noté à 100 % de matière sèche. Le poids de mille grains a été 
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calculé pour chaque cultivar, à partir d’un échantillon composite des 4 répétitions. Le poids de 

cent grains a été pesé et rapporté sur mille grains.    

Coloration racinaire 

L’échantillonnage de racine a eu lieu au stade de la mi-formation des graines, avant la 

décoloration des plants. Les racines ont été récoltées minutieusement en conservant la terre pour 

éviter de briser les radicelles, majoritairement colonisées par les mycorhizes. Six plants par 

combinaison de traitement ont été échantillonnés aux sites LAP et SLSJ, et les racines de trois 

plants par combinaisons ont été récoltés au site SMB. Les racines des traitements mycorhizés et 

témoins (non-mycorhizés) ont été lavées dans deux bacs séparés pour éviter la contamination. 

L’eau du bac était changée entre chaque échantillon. Pour un même site, les échantillons d’un 

même cultivar (du même traitement mycorhizé ou témoin) ont été lavés un à la suite de l’autre 

(ex. SMB, Anka, mycorhizé, travail de sol 1; Suivi de SMB, Anka, mycorhizé, travail de sol 2, etc.) 

Entre chaque site, les bacs étaient nettoyés et rincés abondamment. Pour déloger la terre des 

racines, celles-ci étaient trempées dans des bacs d’eau contenant un tamis pour collecter les 

radicelles parfois détachées de la racine pivotante. Les racines étaient secouées légèrement et 

frottées avec les doigts. Elles étaient ensuite séchées sur du papier absorbant et entreposées au 

frais dans des sacs de plastique identifiés. La coloration racinaire s’est effectuée 2 semaines après 

l’échantillonnage des racines. Le protocole de coloration racinaire est présenté à l’annexe 1. Suite 

à la coloration des racines, la présence des vésicules d’endomycorhizes présentes dans les 

radicelles a été évaluée. Pour ce faire, les radicelles de chaque échantillon ont été distribuées 

uniformément dans leur vase de pétri respectif, et un vase de pétri avec 8 lignes espacées de 1 cm 

a été placé sous l’échantillon à analyser (cf. Annexe 2). À l’aide d’un binoculaire, la présence ou 

l’absence de colonisation mycorhizienne (vésicules et arbuscules) aux sections où les radicelles 

croisaient les lignes ont été notées. Ainsi, il a été possible de comparer la fréquence de la présence 

de colonisation mycorhizienne entre les traitements témoins et les traitements mycorhizés.  

Coloration racinaire du site SMB 

Suite à l’évaluation de la coloration racinaire du premier site (SMB), la présence de colonisation 

mycorhizienne a été observée chez tous les échantillons, témoins et traitements. Les méthodes 

actuelles ne permettaient pas l’identification des souches mycorhiziennes. Les mycorhizes MYKE® 

PRO PS3 et les souches indigènes au sol n’ont donc pas pu être distinguées entre elles. Par 
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conséquent, l’évaluation de la coloration racinaire n’a pas été poursuivie pour les autres sites. 

Bien que le présent rapport présente les résultats des essais à La Pocatière, les données illustrant 

la colonisation mycrohizienne du site SMB sont présentées à titre indicatif.  
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Résultats et discussion 

 

Figure 1. Rendement en grains de deux cultivars de chanvre industriel avec ou sans inoculation 
d’endomycorhizes à arbuscules dans un loam argileux 

L’effet du traitement mycorhizé est non significatif. 

 

Figure 2. Rendement en biomasse de deux cultivars de chanvre industriel avec ou sans inoculation 
d’endomycorhizes à arbuscules dans un loam argileux 

L’effet du traitement mycorhizé est non significatif. 
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Figure 3.  Rendement en grains de deux cultivars de chanvre industriel avec ou sans inoculation 
d’endomycorhizes à arbuscules dans un loam sableux 

L’effet du traitement mycorhizé est non significatif. 

 

Figure 4. Rendement en biomasse de deux cultivars de chanvre industriel avec ou sans inoculation 
d’endomycorhizes à arbuscules dans un loam sableux 

L’effet du traitement mycorhizé est non significatif. 
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Tableau 1. Analyse de variance des paramètres agronomiques du chanvre semé avec ou sans 
inoculant mycorhizé dans deux types de sols en 2016 

Effet 
Hauteur 

moyenne 
épi floral: 

hauteur totale  

Poids de 
mille 
grains 

Rendement 
en grains‡ 

Rendement 
en biomasse 

  cm % g kg ha-1   kg MS ha-1  

Traitement (Trt) 0.8982 0.2520 0.4569 0.9833 0.2058 

Sol 0.0284* 0.0351* 0.9634 0.9153 0.0149* 

Sol X Trt 0.6702 0.2520 0.1831 0.7925 0.4177 

Cultivar (Clt) ND ND ND <.0001**** 0.5997 

Clt X Trt ND ND ND 0.6067 0.8187 

Sol*Clt ND ND ND 0.4108 0.7812 

Sol*Clt*Trt ND ND ND 0.6852 0.5281 

Moyenne 134 31 13 2382 3490 

Minimum 121 22 13 1184 2710 

Maximum 158 43 15 3957 4469 
* Significatif P < 0.05  
****Significatif P < 0.0001  
ND : Non disponible  
‡Rendement rapporté sur une base de 10 % d’humidité.  
 
 

Tableau 2. Écarts de rendements entre les traitements mycorhizés et témoins 

  Rendements  en biomasse   

Type de sol Cultivar Mycorhize Témoin Pourcentage d'écart 

  kg ha-1 % 

Loam 
argileux 

Anka 2741 2758 -1 

Canma 2466 2667 -8 

Loam 
sableux 

Anka 3179 3858 -21 

Canma 3319 3604 -9 

  Rendements en grains   

Loam 
argileux 

Anka 1786 1652 7 

Canma 2897 3202 -11 

Loam 
sableux 

Anka 1532 1414 8 

Canma 3418 3166 7 

L’effet du traitement mycorhizé est non significatif. 
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Figure 5. Pourcentage de colonisations mycorhiziennes des échantillons du site SMB comptées 
lorsque les radicelles croisent les lignes de pétri 

L’effet du traitement mycorhizé est non significatif. 
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Rendements en grains et biomasse 

L’effet du cultivar sur le rendement en grains était significatif (Cf. Tableau 1). Le cultivar Canma a 

obtenu un rendement moyen en grain supérieur à Anka, avec 3171 kg ha-1 comparativement à 

1596 kg ha-1. À l’inverse, le cultivar Anka  a obtenu un rendement en biomasse (paille) supérieur 

à celui du cultivar Canma avec des rendements moyens de 3134 kg ha-1 et 3014 kg ha-1 

respectivement. Toutefois, l’effet du cultivar sur le rendement en paille n’était pas significatif. Le 

rendement moyen en grains au Canada se situe autour de 800 kg ha-1, et le rendement en 

biomasse est estimé à 6000 kg ha-1 (AAFC, 2013). Le rendement en grains n’a pas varié 

considérablement d’un type de sol à l’autre. Toutefois, un rendement en biomasse 

significativement supérieur a été observé dans le loam sableux avec une moyenne de 

3490 kg ha- 1, comparativement à 2658 kg ha-1 dans le loam argileux (p < .0149). Le type de sol a 

aussi eu un effet significatif sur la hauteur et le ratio épi : hauteur (Cf. Tableau 1). La hauteur 

moyenne des plants était supérieure dans le loam sableux avec une moyenne de 134 cm, 

comparativement à 118 cm dans l’argile. Il en a été de même avec un ratio épi : hauteur de 31 % 

dans le loam sableux, et un ratio épi : hauteur de 25 %  en moyenne dans l’argile. Il est à noter 

que le cultivar Anka a eu une levée moins uniforme que le cultivar Canma dans un sol de loam 

argileux et qu’il y avait présence de mauvaises herbes (chénopode) en début juillet dans le loam 

argileux. 

Aucun traitement mycorhizé n’a démontré d’effet significatif sur le rendement et le 

développement du chanvre industriel. De plus, aucune interaction entre les sources de variations 

ne s’est avérée significative (Cf. Tableau 1). Tous cultivars et types de sol confondus, les parcelles 

témoins ont obtenu un rendement moyen en biomasse plus élevé que les parcelles inoculées avec 

des mycorhizes (cf. Tableau 2 et Figures 2 et 4). Le rendement en biomasse des plants mycorhizés 

se situait de 1 à 21 % en dessous du rendement des plants non mycorhizés. Toutefois, l’effet des 

mycorhizes sur ces rendements inférieurs n’était pas statistiquement significatif. Une situation 

similaire a été rapportée par une étude sur le chanvre industriel inoculé avec des mycorhizes à 

arbuscules Glomus mosseae. Dans cette étude, une réduction du rendement en biomasse du 

chanvre corrélée à l’augmentation de la colonisation des racines par les mycorhizes avait été 

observée (Citterio et al., 2005). Le présent rapport expose les résultats de la coloration racinaire 

du site SMB. Les résultats ne sont donc pas corrélés aux rendements du site LAP. Les rendements 
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en biomasse des parcelles mycorhizées sont inférieurs aux parcelles témoins, mais il n’est pas 

possible d’associer cette tendance à l’effet du traitement mycorhizé. 

Par ailleurs, bien que l’effet n’était pas statistiquement significatif, le rendement moyen en grains 

des parcelles inoculées aux mycorhizes était de 7 à 8 % supérieur aux rendements des parcelles 

témoins à trois reprises sur quatre (cf. Tableau 2 et Figures 1 et 3). Les parcelles inoculées du 

cultivar Anka en sol argileux ont toutefois obtenu un rendement en grains inférieur aux témoins 

de 11 %.  

Les données agronomiques brutes sont présentées à titre indicatif à l’annexe 3. Les données 

agronomiques présentées dans les tableaux 5 et 6, ainsi que l’atteinte des différents stades 

phénologiques présentés dans les tableaux 3 et 4, ne semblent pas démontrer de tendance 

constante entre les parcelles inoculées avec des mycorhizes et les parcelles témoins.  

Analyse de la coloration racinaire 

L’analyse statistique des résultats suite à la coloration racinaire n’a pas été réalisée. Puisque des 

souches indigènes de mycorhizes se trouvent naturellement dans le sol, une présence comparable 

de colonisation mycorhizienne a été observée dans les traitements témoins de même que dans 

les traitements avec ajout de mycorhizes. Plus spécifiquement, une moyenne de 5.6% de vésicules 

et arbuscules a été observée dans les échantillons mycorhizés, contre 5.1% dans les échantillons 

témoins. Parmi les échantillons, certains témoins présentaient plus de colonisation mycorhizienne 

que les échantillons mycorhizés. Après une consultation avec Martin Trépanier, consultant chez 

Premier Tech, la pertinence d’un décompte de vésicules de mycorhize a été évaluée et jugée non 

essentielle pour cette étude, puisqu’à ce jour, il ne nous est pas possible de différencier les 

mycorhizes MYKE® PRO PS3 des mycorhizes indigènes. Le décompte de vésicules est un exercice 

qui requiert beaucoup de temps et en raison de la pertinence discutable des valeurs obtenues, le 

décompte a été limité aux échantillons du site SMB.  

Quelques observations ont tout de même été notées, bien qu’elles n’aient pas été validées par 

une analyse statistique. En moyenne, les échantillons provenant des parcelles soumises à un 

travail du sol avec le vibroculteur ont présenté un pourcentage plus élevé de colonisation 

mycorhizienne que les échantillons provenant de parcelles labourées (cf. Figure 5). Toutefois, 

pour les parcelles sans ajout de mycorhizes, cela n’a pas été le cas pour le cultivar Canma, où le 

pourcentage de colonisation mycorhizienne des échantillons de parcelles labourées était 
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supérieur à celui des parcelles travaillées avec le vibroculteur. On peut supposer que puisqu’un 

travail du sol réalisé avec un vibroculteur est plus superficiel que le travail d’une charrue, un sol 

moins perturbé favorise l’activité des mycorhizes. Par ailleurs, un pourcentage plus élevé de 

colonisation mycorhizienne a été observé chez le cultivar Canma, avec en moyenne 6.1 % de 

vésicules aux croisements des radicelles avec les lignes du pétri, comparativement à 4.7 % pour le 

cultivar Anka. À ce stade-ci du projet, il n’est toutefois pas possible de discerner avec précision si 

un cultivar s’associe davantage que l’autre au type de mycorhize utilisé. Les souches des 

mycorhizes sont nombreuses et la littérature scientifique n’explique pas encore toute la 

complexité de leur association avec le système racinaire des plantes. Il se peut que certaines 

souches de mycorhizes s’associent de façon spécifique à certaines plantes, comme c’est le cas 

notamment pour les orchidées (Dearnaley, 2007). Les semences utilisées dans cette étude ont été 

inoculées par la marque MYKE® PRO PS3, un produit commercialisé qui n’est pas spécifique au 

chanvre industriel.  

Conclusion 

Les essais de chanvre industriel réalisés à La Pocatière n’ont pas démontré d’effet significatif de 

l’ajout d’endomycorhizes sur le rendement en grains et en biomasse. Également, aucune 

interaction n’a été observée entre le type de sol et le traitement d’endomycorhizes. Les effets 

observés sur le développement et le rendement du chanvre industriel étaient liés au type de 

cultivar et au type de sol uniquement. Dû à l’absence d’effet significatif du produit MYKE® PRO 

PS3 sur la culture du chanvre industriel, aucune analyse économique n’a été réalisée.  

Il est intéressant de noter que le décompte effectué suite à l’analyse de coloration racinaire du 

site SMB a démontré qu’il y avait colonisation endomycorhizienne dans toutes les parcelles 

(témoins et traitées). Il n’a pas été possible de distinguer les souches indigènes des souches de 

mycorhizes inoculées. L’identification des souches de mycorhizes permettrait une analyse plus 

approfondie du comportement des différentes colonies. Il serait intéressant de valider si certaines 

souches sont spécifiques à une culture en particulier, si elles complémentent les souches 

indigènes, s’il y a compétitions pour les ressources, ou toute autre interaction significative. À ce 

jour, les principaux facteurs identifiables influençant le développement du chanvre demeurent les 

conditions agronomiques à l’établissement (notamment les caractéristiques du sol), les conditions 

météorologiques et la sélection de cultivars. 
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Les essais réalisés à La Pocatière font partie d’un ensemble d’essais incluant un site à St-Mathieu-

de-Beloeil (SMB) et un site au Saguenay—Lac-St-Jean (SLSJ) dont les rapports ont été rédigés 

individuellement.  
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Annexe 1

 

(Trépanier, M.,  Premier Tech) 
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Annexe 2 
 

Racines et radicelles de chanvre industriel colorées au bleu de trypan afin de rendre visibles les 

vésicules et arbuscules d’endomycorhizes. 

  

 

 

Semences de chanvre inoculées de mycorhizes 
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Annexe 3 
Tableau 3. Stades phénologiques de deux cultivars de chanvre industriel inoculés de mycorhizes ou non dans le loam sableux* 

 

*Semis le 18 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Type de sol Inoculation Cultivar 20/07/2015 23/07/2015 27/07/2015 31/07/2015 4/08/2015 7/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 20/08/2015

loam sableux Myco Anka Végétatif Végétatif Début bouton Début bouton Bouton Bouton Floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Myco Anka Végétatif Végétatif Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Myco Anka Végétatif Végétatif Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé floraison Floraison Fin floraison 

loam sableux Myco Anka Végétatif Végétatif Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé Fin floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Anka Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Bouton Floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Anka Végétatif Végétatif Début bouton Début bouton Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Anka Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Bouton avancé Début floraison Floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Anka Végétatif Végétatif Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé Floraison Floraison Fin floraison 

loam sableux Myco Canma Début  Bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Myco Canma Début  Bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Myco Canma Début  Bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Myco Canma Début  Bouton Bouton Bouton Floraison Floraison Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Canma Début  Bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Canma Début  Bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Canma Début  Bouton Bouton Bouton avancé Floraison Floraison Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison 

loam sableux Témoin Canma Début  Bouton Bouton Bouton Floraison Floraison Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison 
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Tableau 4. Stades phénologiques de deux cultivars de chanvre industriel inoculés de mycorhizes et sans inoculant dans le loam argileux*
 

 

*Semis le 26 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Type de sol Inoculation Cultivar 21/07/2015 23/07/2015 27/07/2015 31/07/2015 4/08/2015 7/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 20/08/2015

Loam argile Myco Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Myco Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Myco Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Myco Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Début floraison Floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton  Bouton Début floraison Floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Début floraison Floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Début bouton Bouton Floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Anka Végétatif Végétatif Végétatif Végétatif Bouton  Bouton floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Myco Canma Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Floraison Floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Myco Canma Début bouton Début bouton Début bouton Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Myco Canma Début bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Myco Canma Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Canma Début bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Canma Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Canma Début bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison

Loam argile Témoin Canma Début bouton Début bouton Bouton Bouton avancé Bouton avancé Floraison Fin floraison Fin floraison Fin floraison
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Tableau 5. Données agronomiques brutes de deux cultivars de chanvre industriel dans un sol de type loam sableux au site LAP en 2015 

Type de sol Cultivar Inoculation 
Ratio 

mâle/femelle 
Population 
au semis 

Population 
à la récolte 

Hauteur 
moyenne 

Ratio de l'épi floral 
sur la hauteur totale  PMG 

Rendement en 
grains 

Rendement en 
biomasse 

  % Nb plant/m linéaire cm % g 
kg ha-1 à 10% 
d'humidité kg MS ha-1  

Loam sableux Myco Anka 25 2 4 158,0 43 12,72 1869 3149 

Loam sableux Myco Anka 25 1 5 148,5 22 12,72 1374 3679 

Loam sableux Myco Anka 50 1 4 140,5 40 12,88 1355 2710 

Loam sableux Témoin Anka 100 3 3 150,5 42 13,60 1748 4469 

Loam sableux Témoin Anka 0 3 4 123,0 30 13,60 1309 3757 

Loam sableux Témoin Anka 0 8 2 132,0 23 12,72 1184 3346 

Loam sableux Myco Canma 33 5 5 129,5 26 14,56 3673 2930 

Loam sableux Myco Canma 75 4 5 126,0 30 14,56 2622 3224 

Loam sableux Myco Canma 0 4 8 125,0 40 13,60 3957 3804 

Loam sableux Témoin Canma 0 10 8 123,0 26 12,88 3577 3476 

Loam sableux Témoin Canma 33 1 10 125,5 22 12,88 2423 3191 

Loam sableux Témoin Canma 60 7 8 121,0 25 14,56 3498 4145 

  Moyenne 33 4 5 134 31 13 2382 3490 

  Minimum 0 1 2 121 22 13 1184 2710 

  Maximum 100 10 10 158 43 15 3957 4469 
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Tableau 6. Données agronomiques brutes de deux cultivars de chanvre industriel dans un sol de type loam argileux au site LAP en 2015 

Type de sol Cultivar Inoculation 
Ratio 

mâle/femelle 
Population 
au semis 

Population 
à la récolte 

Hauteur 
moyenne 

Ratio de l'épi floral 
sur la hauteur 

totale  PMG 
Rendement en 

grains 
Rendement en 

biomasse 

      % 
Nb plant/m 

linéaire   cm % g 
kg ha-1 à 10% 

d'humidité kg MS ha-1  

Loam argileux Myco Anka 33 4 4 133,0 41 13,12 1216 1916 

Loam argileux Myco Anka 30 6 7 144,5 28 13,12 2646 3997 

Loam argileux Myco Anka 22 5 6 109,5 21 13,12 1190 1845 

Loam argileux Myco Anka 0 4 3 151,0 25 13,12 2091 3208 

Loam argileux Myco Canma 118 10 12 89,5 22 13,32 2290 2064 

Loam argileux Myco Canma 17 12 7 120,5 20 13,32 3832 3678 

Loam argileux Myco Canma 62 15 11 89,5 20 13,32 2408 1745 

Loam argileux Myco Canma 63 8 7 103,0 23 13,32 3060 2377 

Loam argileux Témoin Anka 25 3 3 119,5 27 13,28 1286 2263 

Loam argileux Témoin Anka 13 6 5 127,5 22 13,28 2669 3882 

Loam argileux Témoin Anka 14 5 4 115,5 31 13,28 1560 1799 

Loam argileux Témoin Anka 100 4 6 132,5 30 13,28 1094 3088 

Loam argileux Témoin Canma 113 14 9 146,5 26 14,08 2631 2239 

Loam argileux Témoin Canma 33 13 14 119,5 21 14,08 4462 3794 

Loam argileux Témoin Canma 71 8 12 91,5 22 14,08 2618 2245 

Loam argileux Témoin Canma 138 13 10 100,5 21 14,08 3096 2390 

  Moyenne 53 8 7 118 25 13 2384 2658 

  Minimum 0 3 3 90 20 13 1094 1745 

  Maximum 138 15 14 151 41 14 4462 3997 



 

25 
 

Annexe 4 
Licences de production de chanvre industriel pour les sites réalisés à La Pocatière en 2015.  
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