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Essai du biofongicide Contans
dans la tomate

contre le Sclérotinia
en application le printemps et l’automne

Préparé par Lucie Caron, agronome
MAPAQ, Laurentides

Essai du biofongicide Contans dans la tomate
contre le Sclérotinia

•Matière active du Contans: 
un champignon, Coniothyrium minitans, sous forme de granulé mouillable

•Homologué printemps 2009
•Application au sol au moins 3 mois avant l'éclosion anticipée du Sclérotinia

–Au printemps: 4 kg/ha
–À l’automne: 2 kg/ha
–Dose d’entretien annuelle: 0,5 kg/ha
–Quantité de bouillie: entre 100 ET 500 l/ha

•Incorporation rapide et complète sur 5 à 8 cm.
•Ne pas laisser sécher le produit à la surface du sol
•Ne plus bouger le sol après l’application du Contans
•Prix:

– 204 $ du 4 kg pour 1 à 11 contenants
– 184 $ du 4 kg pour 12 sacs et +
–-613 $ le 12 kg pour 1 à 3 contenants

Symptômes de Sclérotinia Essai du biofongicide Contans dans la tomate
contre le Sclérotinia appliqué au printemps

Essai 2009

•Dans 2 champs de tomates avec précédent de soya en 2008
–Champ 1 : Variété Ultra Pink
–Champ 2 : Variété Sunpride

•Une section traitée et une section non-traitée

•Application du Contans et transplantation le 3 mai 2009

•4 kg/ha Contans dans 250 l/ha de bouillie
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Essai du biofongicide Contans dans la tomate
contre le Sclérotinia appliqué l’automne

Essai 2010

•Dans 1 champ de tomates avec précédent de soya en 2009
–Champ 1 : Variété Ultra Pink
–Champ 2 : Variété Primo red

•Une section traitée et une section non-traitée

•Application du Contans, le 12 novembre 2009 et 
transplantation le 20 mai 2010

•2 kg/ha Contans dans 250 l/ha de bouillie

Application du Contans

Pourcentage de plants affectés 
pour les 2 années d'essai, 

24 août 2009 et 2010
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à l’automne 2009

Facteurs ayant servis au calcul 
d’un indice d’intensité de Sclérotinia

1. Indice tiges (grosseur, nombre de fruits/tige, nombre de tiges 
affectées)

2. Indice grappe (nombre de fruits/ grappe)

3. Indice fruit (nombre de fruits individuels)

4. Indice feuille (nombre de feuilles)

Tige >grappe >fruit >feuille
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Indices d’intensité
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Intensité du Sclérotinia en date du 24 aout 2009 et 2010
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Rendement obtenu pour 2 années d'essai de Contans
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Conclusion…

•Le résultats ne sont pas constants mais dans 3 cas sur 4, il 
se dégage une tendance favorable à l’application de 
Contans

•L’application faite à l’automne précédent (2 kg/ha) n’a pas 
donné de résultats supérieurs à l’application printanière (4 
kg/ha)

•Une application annuelle d’entretien serait à tester à long 
terme
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