
Expérimentation en serre sur le radis  
Effets d’Huplaso sur le rendement des radis  

Avant-propos  

Les premiers résultats obtenus sur l’analyse du produit Huplaso ont montré que celui-ci 

détient plusieurs propriétés physico-chimiques participant à l’amélioration de la fertilité 

d’un sol agricole. Sa composition en macro et en microéléments serait capable de satisfaire 

aux besoins en nutriments de plusieurs types de culture tout en restant inférieur aux seuils 

de concentrations en éléments traces métalliques imposés au Canada. Les expérimentations 

en serre sur le radis ont été menées pour vérifier le potentiel agricole d’Huplaso en tant 

qu’amendement. 

Matériel et méthodes 

Pour l’expérimentation en serre, Huplaso a été comparé à un plant témoin. L’amendement 

agricole a été mélangé de manière à obtenir un pH entre 5,5 et 6,5 dans les pots d’essai de 

croissance.  

Le sol minéral utilisé provient d’une parcelle agricole de la région de la Baie-du-Petit-

Pokemouche. Pour chaque traitement, quatre réplicas ont été observés. 

Pour chaque substrat créé, un suivi de croissance de radis a été effectué en serre avec des 

conditions de 25 °C et 50 % d’humidité (valeurs moyennes). La variété de radis choisie est le 

radis saxa de chez Caillard sous forme de semences biologiques. Cette variété de légume – 

racine a été choisie pour sa germination rapide (5 jours) et une récolte possible un mois après 
le semis. 

Dans le cadre de cette expérimentation, les graines de radis ont été semées le 4 décembre 2015 

et les légumes ont été récoltés une fois à maturité. Celle-ci a été jugée selon un diamètre de 

radis équivalent à une pièce de 1$ (environ 25 mm). A la fin de l’expérimentation, tous les 

radis ont été récoltés même si le diamètre de 25 mm n’était pas atteint. Dans chaque pot, 4 radis 

ont été semés; ce qui fait un total de 16 radis semés par traitement. La dernière récolte a eu lieu 
le 19 février 2016. 

Au cours de la croissance du plant, plusieurs paramètres ont été observés de façon 

hebdomadaire : la hauteur des plants, leur poids à la récolte, le nombre de feuilles, leur taux de 
chlorophylle, leur poids, leur diamètre ainsi que le poids et la cotation à la récolte. 

Hauteur des plants 

La hauteur des plants a été mesurée pendant 8 semaines; c’est-à-dire, jusqu’au démarrage 

de la récolte. 

Une première comparaison aux substrats témoins montre qu’avec Huplaso, la hauteur des 
plants de radis est supérieure en sol minéral.  

En observant les résultats obtenus, nous pouvons remarquer une démarcation d’Huplaso 

face aux concurrents ainsi que le témoin. Nous pouvons voir une augmentation de 18% 

face au témoin. 



  

 

Poids des plants à la récolte 

Pour avoir une idée de l’influence d’Huplaso sur la biomasse, la masse des plants a été 

mesurée suite à la récolte des radis. Cette masse tient compte de la tige, des racines et des 

feuilles.  

 
Nous pouvons voir une démarcation évidente du produit Huplaso par rapport  au témoin 

soit; une augmentation de 89%. 
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Nombre de feuilles  

Une première comparaison aux substrats témoins montre qu’avec Huplaso, le nombre de 

feuilles de radis est supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de chlorophylle 

Le taux de chlorophylle est considéré comme un indicateur de santé de la plante. Il est 

également relié au taux d’azote foliaire de la plante. Dans le cadre de l’expérimentation, il a 

été mesuré de manière hebdomadaire, avec le SPAD 502 sur la 3e feuille à partir du haut du 
plant de radis. De ce fait, les résultats sont présentés de la 4e à la 8e semaine. 

Une première comparaison aux substrats témoins montre qu’avec Huplaso, le taux de 

chlorophylle en sol minéral est inférieur jusqu’à la 6e semaine, puis il devient supérieur au 
substrat témoin. 
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Poids des feuilles à la récolte  

La masse des feuilles de radis a été mesurée suite à la récolte des radis pour évaluer sous 

un autre angle l’influence du produit Huplaso sur les feuilles de radis. 

En substrat minéral, les résultats en présence d’Huplaso sont supérieurs au substrat témoin. 
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Radis récolté : diamètre, poids et cotation   

Le diamètre des radis en présence d’Huplaso est supérieur à celui obtenu avec les autres 

traitements témoins. 

 

 

Les poids des radis récolté en présence d’Hupalso sont supérieurs à ceux des autres 

traitements témoins. 

 

Concernant la cotation des radis récoltés, les chiffres 0, 1, 2 et 3 correspondent respectivement 

à une absence de radis, un radis non commercialisable, un radis commercialisable avec 

défaut(s) apparent(s) et un radis commercialisable à très belle apparence. Au regard de ces 

critères, 50% des radis en présence d’Huplaso sont commercialisables dont 25% avec une très 
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belle apparence. Comparativement aux autres traitements témoins, ceux d’Huplaso se 

retrouvent supérieurs en substrat minéral. 

 

Les expérimentations effectuées jusque-là montrent qu’Huplaso joue un double rôle au niveau 

des sols. En plus de pouvoir augmenter le pH d’un sol, il peu le reminéraliser. Ce qui apporte 

les nutriments nécessaires à la croissance des plantes.  
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*Pour faciliter la compréhension, le terme original qui étais poudre de basalte fut remplacer par le nom 

Huplaso.* 
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