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SOLARISATION

Qu'est ce que c'est ?
Pour lutter contre les maladies et ravageurs provenant du sol, la solarisation permet de désinfecter une
parcelle avant la plantation.
L'utilisation d'une bâche transparente, en contact avec le sol en saison sèche, fait monter la
température du sol et élimine une grande partie des agents pathogènes.
Cette technique est, par exemple, utilisée pour lutter contre le flétrissement bactérien sur solanacées.

Quel matériel ?
Deux types de bâches sont employées pour mettre en œuvre cette technique :
- la « bâche de solarisation » qui est conçue et fabriquée uniquement pour la solarisation et notamment
pour retenir la chaleur durant les heures les plus froides de la nuit.
- la « bâche de tunnel » qui est fabriquée et conçue pour couvrir les tunnels mais qui a été testée dans
nos essais en considérant que la température jour/nuit varie peu en Guyane.
Il est également possible d'utiliser
des bâches de tunnel usagées en
veillant à ce qu'elles ne soient pas
trouées. Une efficacité légèrement
supérieure est observée pour la
bâche de solarisation dans les
résultats de nos essais, mais sur
le terrain la différence n'est pas
visible et les deux bâches se
valent largement.

Bâche de
solarisation

Bâche de
tunnel

Comment procéder ?
Le sol est travaillé et lissé afin d'enlever tout relief car la bâche plastique doit être « plaquée » sur la
terre pour produire un effet maximum.
La surface à solariser doit être gorgée d'eau, c'est un facteur déterminant pour la montée en
température. Le sol sera mouillé sur 10 à 15 cm.
Directement après l'arrosage, la bâche est installée. Il faut veiller à ce que la bâche soit bien plaquée
au sol afin que l'air ne puisse circuler en dessous.
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SOLARISATION
Durée de pose
La bâche sera laissée ainsi, pendant au minimum 40 jours sous serre et 45 à 50 jours en plein champs,
afin de profiter au maximum des rayons du soleil pendant la saison sèche.
Après le retrait de la bâche, il est conseillé d'attendre que le sol se refroidisse avant de planter. Une
journée suffit.
Les maladies coloniseront à nouveau le milieu mais leurs attaques seront retardées, laissant aux
plantes le temps de se développer et de souffrir dans une moindre mesure des maladies du sol.

A quel prix ?
Type de bâche

Bâche de solarisation

Bâche de tunnel

Dimension d'un
rouleau

6,5 m x 150 m
= 975 m²

6 m x 60 m
= 360 m²

Prix du rouleau

1121,25 €

252 €

1,15 €

0,7 €

Prix du m²

Quelle bâche choisir ?
Type de bâche

Bâche de solarisation

Bâche de tunnel

64% plus cher que la bâche de
tunnel

39% moins cher que la bâche
de solarisation

Bâche spécifique à la
solarisation

Anciennes bâches de tunnel
récupérables et réutilisables

Une seule utilisation / fine
épaisseur et peu solide

Plusieurs utilisations / bâche
épaisse et solide

Efficace sur le flétrissement
bactérien

Efficace sur le flétrissement
bactérien

Efficacité sur la croissance
des plantes

Légère incidence bénéfique dû
à l'action sur les maladies

Légère incidence bénéfique dû à
l'action sur les maladies

Lutte contre l'enherbement

Efficace

Efficace

Coût
Utilisation
Durée de vie / solidité
Efficacité contre les maladies

Les deux bâches ont quasiment la même efficacité concernant leurs actions sur les maladies, les
plantes et l'enherbement, avec un petit avantage pour la bâche de solarisation.
Cependant, notre choix s'orientera, sans hésitation, vers la bâche de tunnel car elle est beaucoup
moins chère et elle est réutilisable plusieurs fois. De plus, l'utilisation d'anciennes bâches de tunnel est
possible et n'engendre pas de frais supplémentaires pour la mise en place de cette technique.
Source : Essais réalisés de juin 2013 à janvier 2014 par Agronomie Services, l'APAPAG et le Service Alimentation de la DAAF de Guyane. Rapport
d'essai : Projet « Itinéraires techniques de cultures sous abris en vue d'améliorer et de diminuer l'utilisation d'intrants », 2014.
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