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Agent de biocontrôle Avengelus
Décontamination du sol d’Armillaria mellea

Décontamination des sols sur plusieurs années

L‘armillaire de couleur miel (Armillaria mellea) est un des pathogènes majeurs sur les plantes ligneuses. Les forêts, les vergers,
les vignobles et les parcs luttent contre la contamination des
sols par l‘armillaire et les infections qui accompagnent celle-ci.
Les plantes les plus touchées par l‘infection sont les arbres et
arbustes stressés (par ex. par la sécheresse). L‘armillaire couleur

de miel pénètre dans l‘écorce des racines par un filament mycélien, ramifié à partir du rhizomorphe du sol. Il agit comme un
parasite de l‘écorce (tueur de cambium) ou un pourridié du bois.
L‘armillaire décompose le bois (lignine) et la cellulose. Il appartient aux agents pathogènes de la pourriture blanche.
L‘Armillaria mellea peut devenir très grand et
vivre très longtemps. Il peut s‘étendre sur
des hectares et s‘attaquer à toute espèce ligneuse. Seul un traitement sur
plusieurs années peut s‘avérer véritablement efficace.

Facile à utiliser

Les granulés Avengelus peuvent être
facilement épandus sur le sol avant
la pluie. On arrose le sol avec la solution de spores Avengelus diluée dans
l‘eau. L‘objectif est d‘amener les spores
de Trichoderma atrobrunneum dans les 20
à 40 cm supérieurs du sol jusqu‘au parasite ou
aux racines de la plante. Selon la densité de l‘infestation,

nous recommandons 1 à 4 applications toutes les 4 semaines
pendant plusieurs années.

Piquets de surveillance
Afin de mesurer le succès du traitement au Trichoderma dans
le sol, des piquets de surveillance sont insérés dans le sol. Les
piquets sont placés là où des fructifications ont été observées
et dans les zones où l‘arbre
deviendrait dangereux s‘il était
infesté.
Pour
une
meilleure
traçabilité, il est
recommandé
de marquer les
piquets par des
couleurs ou de
reporter les mesures des piquets
sur une carte. Un
an après l‘implantation, les
piquets
sont
contrôlés et le degré de
décomposition est
déterminé selon
une échelle
(0 = intact,
pas de décomposition, 4 =
décomposition très
avancée).
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