
LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES 

Cultures 
horticoles 

1+1 Agriculture 
Canada 

® Ministry of Ministere de 
Q7 Agricullure l:<Igriculiure et 
. IJ" and Food de l'Alimentation 

Ontario 





Que sont les pratiques de gestion optimales ou PGO?

  ���Il s’agit de méthodes éprouvées, pratiques et peu coûteuses qui aident à préserver le sol, 
l’eau et les autres richesses naturelles dans les régions rurales.

Qui détermine l’admissibilité d’une pratique de gestion optimale?

    Une équipe qui représente les nombreux aspects de l’agriculture et de la propriété de 
terres rurales en Ontario; elle comprend notamment des agriculteurs, des chercheurs, 
des gestionnaires de richesses naturelles, du personnel d’organismes de réglementation, 
du personnel de vulgarisation et des professionnels de l’agro-industrie.

Qu’est-ce que la série « Les pratiques de gestion optimales »?

     Un ensemble de publications innovatrices et primées qui présentent de nombreuses  
options pouvant être adaptées à vos propres circonstances et préoccupations  
environnementales.

Comment puis-je obtenir un fascicule de la série PGO?

   en ligne – sur le site www.publications.serviceontario.ca

 par téléphone – auprès du Centre d’information de ServiceOntario
   Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
	 •	416	326-5300
	 •	416	325-3408	(ATS)
	 •	1	800	668-9938,	sans	frais	dans	l’ensemble	du	Canada
	 •	1	800	268-7095,	ATS	sans	frais	dans	l’ensemble	de	l’Ontario

  en personne – dans l’un des centres ServiceOntario de la province ou dans un Centre de  
ressources	du	MAAARO.
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00 trouver les reponses 

ipargnez de l'argent 

ECONOMISER LES ENGRAIS: 
~ ~ Gestion des elements nutritifs 

~ Entreposage et 
manutention des fumiers 

~ ~ Systi~mes d'epandage des 
fumiers 

~ ~ Plantes couvre-sol et 
rotation des cultures 

~ ~ ~ ~ Maltrise de I'erosion du sol 
(voir Epargnez Ie sol) 

ECONOMISER LES PESTICIDES: 
~ ~ Lutte antiparasitaire 

SUPPRIMER LA REPLANTATION: 
~ ~ ~ ~ Maltrise de I'erosion du sol 

(voir Epargnez Ie sol) 

ECONOMISER L'ENERGIE: 
~ ~ Choix des travaux du sol 

~ Brise-vent et blUldes 
boisees 

~ Gestion des lots boises 

ECONOMISER LES coOrs DE 
CONSTRUCTION: 
~ Gestion des plantations et 

des lots boises 

OPTIMISER LA GESTION DU TEMPS: 

~ ~ Choix des travaux du sol 

~ Entrepossage et 
manutention des fumiers 

~ ~ Systemes d'epandage 
des fumiers 

~ ~ Rotation des cultures 

~ Gestion des lots boises 

AUGMENTER LES RENDEMENTS: 
~ ~ Choix des travaux du sol 

~ ~ Rotation des cultures 
~ ~ ~ ~ Maltrise de I'erosion du sol 

(voir Epargnez Ie sol) 

~ Brise-vent et ban des 
boisees 

~ ~ ~ Amelioration de la 
structure du sol 

ipargnez Ie sol 

MAiTRISER L'EROSION HYDRIQUE: 
~ ~ Plantes couvre-sol et 

rotation des cultures 

~ Structures, i,e, ten-asses, voies 
d'eau engazonnees, etc, 

~ ~ Drainage souterrain 
~ Culture en bandes 

~ ~ Bandes tampons 

~ Culture selon les courbes de niveau 
~ Tournieres engazonnees 

~ ~ Choix des travaux du sol 
~ Culture intercalaire 

~ Mise 11 la retraite des terres fragiles 

AMELIORER LA STRUCTURE DU SOL 
ET R1iDUIRE LE COMPACTAGE: 
~ ~ Plantes couvre-sol et 

rotation des culnlres 

~ ~ Drainage souterrain 

~ TOUl'nieres engazonnees 
~ ~ ChoLx des travaux du sol 

~ ~ Epandage convenable des 
fumiers 

MAiTRISER L'EROSION EOLIENNE: 
~ Blise-vent et clotures 

nanlreiles 
~ Abrivents vegetaux 

~ ~ Plantes couvre-sol 

~ ~ Choix des travaux du sol 
~ ~ Culture en bandes 

RETIRER LES TERRES FRAGILES: 
~ Reboisement 

~ ~ Bandes tampons 
~ Pose de clotures pour empecher 

Ie betail d'accooer aux COUl'S d'eau 

~ Ct~ture intercalaire et sylvipature 

PROTEGER LES BERGES: 
~ ~ Bandes riveraines 
~ Proctection des sorties de drains 
~ Enrochement des berges 

~ Habitat pour animaux sauvages 
~ Traverse 11 faible courant pour 

animaux et machinerie 

SOULAGER LA TRANSLOCATION DU 
SOL DUE AUXTRAVAUX DU SOL: 
~ Reboisement et culture intercalaire 

~ ~ ChoLx des travaux du sol 
~ ~ Plantes couvre-sol et 

rotation des cultures 

~ Culnll'e selon les courbes de niveau 
~ Culture en bandes 

ipargnez l'eall 

ABAISSER LES TAUX DE NITRATES: 
~ Entreposage 

de fumiers 

~ ~ Epruldage des 
fumiers 

~ Entreposage et traitement des 
eaux usees de laitelie 

~ ~ Gestion des elements nutritifs 

~ ~ Plantes couvre-sol et 
rotation des culnlres 

ABAISSER LES TAUX DE PHOSPHATE: 
~ Entreposage 

des funti ers 

~ ~ Epandage des 
funti ers 

~ Entreposage et traitement des 
eaux usees de laitelie 

~ ~ Gestion des elements nutritifs 

~ ~ ~ ~ Maltrise de I'erosion du sol 
(voir Epargnez Ie sol) 

REDUIRE LES PERTES DE SEDIMENTS: 
~ ~ ~ ~ Maltlise de I'erosion du sol 

(voir Epargnez Ie sol) 

ABAISSER LES COMPTES DE 
BACTERIES: 
~ Entreposage et manutention 

des fumiers 
~ ~ Systemes d'epandage des 

fumiers 

~ Entreposage et traitement des 
eaux usees de laitetie 

~ Pose de c10nlres pour 
empecher Ie betail 
d'acceder am cours d'eau 

~ Traverse it faible courant 
pour betail 

GESTION DES PESTICIDES: 
~ ~ Lutte rultipat-asitaire 

~ ~ ~ ~ Maltrise de I'erosion du sol 
(voir Epargez Ie sol) 
pour Pesticides lies au sol 

APPROVISIONNEMENT ADEQUAT 
ENEAU: 
~ ~ Drainage souterrain 

~ Gestion de I'irrigation et 
de la nappe d'eau 

Conservation de I'eau
Gestion des residus 
Conservation de I'eau
Preservation des at'bres 
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LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. CULTU RE S H O RT IC OLES 

CULTURES HORTICOLES 

INTRODUCTION 

Contrairement a d'autres cultures qu'on pratique en Ontalio, les productions hOlticoles occupent 
habituellement de faibles superficies. Ces productions n'en ont pas moins beaucoup de valeur et exigent 
une gestion intensive et sptkialisee. La plUpat1 sont utilisees ou consommees directement pat'les 
consommateurs. Ces demiers sont tres exigeants; ils dematldent des produits de haute qualite et tiennent 
au respect de l'environnement. 

Les hOlticulteurs s'emploient desolmais a maintenir un environnement durable tout en chcrchant a se 
tailler une place parmi la concunence. lis doivent donc repondre a des imperatifs de rentabilite et en 
meme temps veiller a preserver et a proteger les sols et les eaux. Bien que ces objectifs puissent pat'mtre 
incompatibles., ils sont en fait complementaires cat'le producteur qui dispose d'eaux et de sols sains a, 
des Ie depat1, une longueur d'avance sur ses COnClU1'ents. 

Pour qu'une mesure soit reCOlillue patmi les pratiques de gestion optimales, elle doit maintenir ou 
accroitre la production et comp0l1er Ie moins d'effets negatifs possibles sur l'environnement. li suffit 
souvent de bonnes techniques agronomiques, qui permettent aux cultures de bien s'implanter et de 
prosperer, pour reduire les traitements, et notamment les applications d'herbicides, ayant des repercus
sions sur l'environnement. On ne saurait recommander tIDe seule et meme pratique de gestion pour 
l'ensemble des cultures. Ce n'est qu'a la lumiere des possibilites et des difficultes propres a une 
exploitation qu'on peut degager les pratiques a plivilegier pour celle-ci. 

Le present fascicule ne traite pas de toutes les productions hOlticoles ni ne se veut un expose exhaustif 
sur l'holticulture, li n'est en fait qu'un point de depat1 dans l'etude, l'elaboration et l'adaptation d'un 
systeme qui repond aux besoins de chaque exploitation. 

Ce fascicule se divise en deux gran des sections: l'une, «Elements de base», qui traite des difficultes et des 
pratiques communes a de nombreuses cultures; l'autre, qui s'attat'de a des productions palticulieres et a 
quelques-unes des pratiques de gestion optimales preconisees. 

On peut chercher a modifier les techniques agronomiques qu'on emploie pour de multiples raisons: 
economiser, accroitre les rendements, realiser des economies de temps et de main-d'oeuvre, resoudre 
des problemes d'erosion ou reduire l'emploi de pesticides. Quelle que soit la raison, il faut d'abord 
dresser un bilan de la situation et etablir clairement ses objectifs. Ce fascicule pelmet ensuite d'analyser 
les possibilites qui s' offrent. 
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PRINCIPES DE BASE 

Les horticulteurs partagent avec les autres producteurs, bon nombre des memes preoccupations sur Ie 
plan de la gestion. En depit des particularites propres a l'horticulture, une bonne gestion est essentielle a 
une production de haute qualM. Les recoltes imposent une gestion attentive du sol, de l'eau, des 
elements fertilisants et des ennemis des cultures. 

GESTION DU SOL 

Le sol est essentiel a toutes les cultures, qu'il s'agissede gazon, de legumes ou de fruits. Des sols sains et 
productifs aident les plants a developper de bons systemes radiculaires et contribuent a reduire Ie stress 
cause par la secheresse ou les fortes precipitations. La production horticole intensive pose des difficultes 
particulieres au niveau de la gestion du sol. 

L'erosion du sol est une preoccupation frequente en horticulture. Les terres tres productives sont 
precieuses et elles sont une ressource limitee. Les erosions hydriques et eoliennes peuvent appauVlir Ie 
sol de ses elements nutritifs, d'autres intrants de production, de ses agregats et de sa matiere organique. 
Les cultures elles-memes peuvent etre endommagees ou subir Ie stress cause par l'erosion, ce qui 
augmente leur vulnerabilite a la maladie. Le tableau qui suit presente un certain nombre de pratiques de 
nature a reduire ou a arreter l'erosion. 

Les structures de lutte contre l'erosion, comme les risbelmes et les terrasses sont decrites dans Ie 
fascicule consacre aux grandes cultures. 

Les sols organiques sont particuliere
ment sensililes a I'erosion qui enleve 
des intrants de production du sol et 
de la matiere organique en plus 
d'endommager ou stresser la culture. 

+r. .. i.",;~ .• :~, ... ~ •• + •.. :,+ .. : .... ; ...... , .• """, ,, ,,, ,,,,,,,,, .. .. ........ .. ................ .. ... ........ ............ .......................... ............................ ....................... .. ...... .... ..... ............. . 
PLANTES 
COUVRE
SOL 

TRAVAIL 
DUSOL 
ETGESTION 

BRISE-VENT 
ETRIOEAUX
ABRIS 

CULTURE 
EN BANDES 
ALTERNEES 

r~J~~~:~.~~~~i~:;::.: .;5 ... :::b.................. DES RESIDUS . i."~ ........... .. ................................ ......................... ............................................................ , ............. ................ , ..... . 

x x x 
.·.""i!.,+,~.'· ·; , ;·· i.~ .. ;:o'~,.~,. ;.;'." ".;,;;.;;., . ..... ......... ... ...... ...................... . .... ............... .... .... .............. , ..... .. .. ... .. ... ,., ...... .. .... , ... , ..•.... , ...•. ' .. .. " . .. .............. .......... ......... .. . 

x x x x 

x = Controle efficace possible 

On sous-estime souvent !'impact de I'erosion CUllpIlIlC. Si on peut voir un 
sol en mouvement. c'est que plus de 11 ton sont deplacees. 



La plupart des cultures horticoles 
laissent Ie sol expose. Meme une 
petite quantite de residu peut 
proteger Ie sol de I'erosion. 
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Travail du sol et gestion des residus : n s'agit de iaisser en place certains residus de culture afin de 
proteger Ie sol. Les residus agissent de deux fa~ons : 

~ ns protegent Ie sol du choc des gouttes de pluie qui tombent et reduisent Ie mouvement des particules 
de sol et la fOlmation de croutes. 

~ ns agissent conune de petits barrages ou btise-vent qui ralentissent Ie vent et l' eau, ce qui limite Ie 
deplacement des palticules de sol. 

Pour proteger Ie sol, on devrait laisser dans Ie champ au moins 20 % des residus de culture. Toutefois 
peu de residus vaut mieux que pas du tout. Se reporter au fascicule sur les gt'andes cultures pour un 
expose plus detaille des techniques de travail reduit du sol et des modifications a appOlter a 
1'equipement. 

Les plantes couvre-sol servent a proteger la sUlface du sol et a maintenir la structure du sol. EIles 
contlibuent egalement a fixer les elements nuttitifs excedentaires, a el11ichir Ie sol de matieres 
organiques et a lutter contre les ravageurs. n existe tIDe grande vatiete de plantes couvre-sol. Celtaines 
conviennent a des usages bien precis. Le choix d'une plante couvre-sol depend avant tout des qualites 
qu'on recherche. Aussi, faut-il se poser les questions suivantes : 

~ Quel genre de croissance recherche-t-on? Prefere-t-on Ulle croissance vigoureuse en debut d'automne, 
du genre de l'avoine, ou plutot une croissance vigoureuse au plIDtemps, C01111ne celle du seigle. Faut-il 
tIDe plante a racines profondes? Recherche-t-on plutot un couvelt vegetal dense au milieu de 1'ete? 

~ La plante couvre-sol doit-elle resister a 1'hiver ou mOUlir? 

~ Risque-t-elle de se transfOlmer en mauvaise herbe? Peut-on la rep timer facilement? 

~ Combien coutent les semences? Peut-on se les procurer facilement? Comment se font les semis? 

~ Cette plante produit-elle de l'azote (comme Ie tretle) ou absorbe-t-elle les surplus d'azote 
(comme Ie seigle)? 

~ Cette plante presente-t-elle des avantages pour Ie sol au niveau 
pat' exemple de sa structure? 

~ Cette plante est-elle de la meme fanillle que d'autres cultures 
de la rotation? 

~ Les populations des ennemis des cultures augmenteront-elles 
ou dinlinueront-elles du fait de l'utilisation de cette plante 
couvre-sol? Le tretle rouge, pat' exemple, fait augmenter les 
populations de nematodes pat'asites tandis que la luzeme 
les fait dinlinuer. 

Apres une culture de tomates, une plante cduvre-sol telle que Ie seigle apporte 
de la matiere organique, retient des nutriments excessifs et protege Ie sol 
pendant I'hiver. 
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SUGGESTIONS DE PLANTES COUVRE-SOL 

PLANTE DATE DE 
SEMIS 

CARACrERISTlQUES 

... ....................................................................................................................................... .. .. ...... .......... ....... ..... .................... ............................................. .................... ................ .. .. 
CROISSANCE RACINE FIXE TOLERE MEURT POTENTIEL VULNERABILITE 
RAPIDE PRO- L'AZOTf LE GEL L'HIVER D'fTABLISSE- AUX NEMA TODE~ 

FONDE MENT COMME 
MAUVA ISE Des Cecido-
HERBE racines gime 

.................................................................................................................................................................................................... ............................................ ... ' ..•.... ........... ....... .. ...... 
GRAMINEES 
Seigle d'hiver 
Blli d'hiver 
Orge 
Avoine 
Ray-grass 
Ray-grass d'italie 
Fetuques 
Ma'is 
Sorgho de Sudan 

LEGUMINEUSES 
Trefle rouge 
T refle ladino 
Melilot 
Lurzerne 
Vescevelue 
Pois velue d' Autriche 
Po is sec 
Feve soya 

BRASSICAS 
Canola de printemps 
Canola d'hiver 
Moutarde 
Radis fourrager 

AUTRES 
Sarrasin 

FE, DA,FA 
FE, DA 
P,FE, DA 
P,FE,DA 
FE,DA 
DE,DA 
DE,DA 
P, ME, FE 
DE, ME, FE 

x 

x 

x 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

x 
X 
X X 
X X 
X 

X 
X 

X 
X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X X 
X X 

X X 
X 
X X 
X X 

X 

NOTE: Le succes de semis depend du temps, pa rticul ierement rete, 
• des differences varietales entre les especes de plantes couvre-sol peuvent influencer la reaction des nematodes, 
•• seigle - Ie classemen! pour l ouIe la saison serai! plus eleve (+++), 

P = printemps 
uE = debut ete 

CLASSEMENT 

ME=misete 
FE = fin d'ete 

DA = debut d'automne X = caracteristique normalement demontre 
FA = fin d'automne ? = resu ltats inconsistant dans certaines regions 

- = sans rapport 

/',. = faible ou non-hote + = hote o = certaines cultures n'abritent pas les nematodes 

+** /',. 

+ /',. 

+ /',. 

+ /',. 

/',. /',. 

/',. /',. 

/',. /',. 

++ /',. 

0 /',. 

++ +++ 
++ +++ 
/',. /',. 

/',. + 
++ + 
+ + 
+ + 
+ + 

X 0 0 
X 0 0 
X 0 0 
X 0 0 

X +++ o 
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Les brise-vent et les rideaux-abris sont abordes en detail dans Ie fascicule sur la gestion de 
l'agroforesterie et de I'habitat. Les rideaux-ablis vont des simples bandes de cultures intercalaires aux 
bandes engazonnees, en passant par les plantations blise-vent qui visent a proteger les legumes en 
reduisant la vitesse du vent et en limitant sa capacite d'entrailler Ie sol. La zone protegee par nne bande 
boisee c011'espond a environ dix fois la hauteur des arbres. La protection offelte par les autres types de 
rideaux-abris depend de la hauteur et de la tlexibilite du mateliau. 

5-7X 

Les brise-vent reduisent la vitesse du vent et ainsi I'erosion du sol. Les arbres brise-vent protegent une zone d'environ 10 fois la 
hauteur des arbres. Les rideau-abris vegetaux sont plus flexibles lors des grands vents, protegeant ainsi une zone plus reduite, soit 
de 5 it 7 fois la hauteur des vegetaux. 

Un bon systeme racinaire est 
essentiel, permettant ainsi it la 
plante d'exploiter I'eau et les 
nutriments du sol. 

La culture en bandes suppose I'installation de cultures ayant des habitudes de croissance differentes 
sur des bandes ou des sections de champs altemees. Par exemple, on peut altemer des bandes de 
legumes hatifs avec des bandes de legumes semes plus tard dans l'annee. Malgre que cette technique soit 
plus exigeante sur Ie plan de la gestion, elle contribue en revanche a mieux proteger la surface du sol. 

STRUCTURE DE SOL 
Maintenir nne bonne structure de sol constitue une autre difficulte pour qui ceux pratiquent la culture 
intensive. La stmcture du sol designe l'al1'angement des patticules du sol et leur assemblage en granules 
ou en mottes. Voici comment la stmcture d'un sol influence la sante generale des cultures: 

~ Deplacement de l'eau dans Ie sol et a sa surface. 

~ Resistance du sol a I'erosion, a I'encroutement et au compactage. 

~ Possibilite pour les plantes de developper un bon systeme racinaire et d'absorber les elements fertilisants. 

~Aeration. 

Le compactllge du sol 
Le travail du sol et les fa~ons culturales ont tendance a decomposer les mottes de tel1'e et la matiere 
organique. Cette derniere joue Ie role d'nn liant qui retient ensemble les patticules de sol. Si I'on tient a 
une production hOlticole de haute qualite, celtaines operations ne souffrent aucun rew·d. n faut donc 
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patfois travailler Ie sol, faire les pulvedsations ou pro ceder aux recoltes lorsque les sols sont trop 
mouilles. Comme, pour des raisons d'ordre economique, la plupati des operations sont maintenant 
hautement mecanisees, Ie passage d'equipement lourd sur les ten'es mouillees cree des problemes de 
compactage. Le compactage designe Ie mecanisme de diminution de l'espace porai, qui reduit la 
capacite du sol a retenir I' air et I' eau. 

Reduction du compactage 

~ Eviter de travailler des sols mouilles. 

~ Reduire Ie nombre de passages des engins aglicoles. 

~ Maintenir 1a chat'ge a I' essieu a moins de cinq tonnes. Utiliser des remorques pomvues d' essieux tandems. 

~ Choisir des pneus radiaux lorsqu'un supplement de traction est necessaire. lis compolient 27% plus 
de sUlface de contact que les pneus a plis en biais de memes dimensions. 

~ PdviJegier les tracteurs a quatre roues mottices Cat· leur pOids est mieux reparti entre les essieux. 

~ Adopter une bOime rotation qui comprend des cultures a racines profondes ou des plantes couvre-sol. 

~ Restreindre Ie passage des engins agdcoles a celiains couloirs ou rangs. Si possible, utiliser les memes 
couloirs chaque annee. 

Le travail du sol et les racines des plantes blisent habituellement Ie compactage peu profond ou 
uniquement en surface. II est toutefois plus difficile de remedier au compactage profond ou aux semelles 
de labour. Les plantes a racines profondes et l'action du gel peuvent conttibuer a aplanir ces difficultes. 
Les recherches revelent qu'il faut compter au moins trois hivers avant que Ie gel ne reussisse a reduire Ie 
compactage en supposant que den ne soit venu l'aggraver. Le tt'avail du sol en profondeur, ou sous
solage, est une mesure de demier recours. 

Le sous-solage doit etre fait adequatement, sinon, il ne fait que deplacer plus profondement Ie compactage. 

~ Savoir a quelle profondeur se situe Ie probleme. 

~ Ne travailler Ie sol que lorsqu'il est sec jusqu'a la profondeur travaillee. 

~ Semel' des plantes couvre-sol a racines profondes pour maintenir Ie sol ouveli. 

~ Apporter des changements aux pratiques de gestion pour eviter des problemes futurs. 

Cette solution demeure temporaire et n'a aucun eifet sur les causes premieres du compactage. 

L'horaire de rllcolte des cultures 
perissables exige parfois la 
circulation sur des sols detrempes. 
Essayez d'eviter Ie compactage en 
utilisant d'autres mesures et 
planifiez une rotation avec des 
cultures differentes. 

Etant donne les ,,""mTllm du sol, cette machinerie est bien placee 
- stationnaire. le doit etre fait dans des conditions 
propices, sinon il peut la situation. 
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La reduction du travail du sol. 
quand c'est possible, augmentera 
la productivite en reduisant Ie 
compactage,l'erosion du sol et la 
perte de matieres organiques. 

PARTICULES 
MINERALES 
- SABLE 

MATIERE 
ORGANIQUE 
5% 

LIMON 
ARGILE 
45% 

EAU 25% AIR 25% 

LES PRATIOUES DE GESTION OPTIMALES' CUL T URES HORTICOLE S 

La matiere organique 
La matiere organique est une petite composante du sol qui a un role 
tres impOl1ant a jouer. Bon nombre de sols servant a l'horticulture 
renferment entre 2 et 4% de matiere organique. Environ 40 a 45% 
de la matiere organique presente dans Ie sol est tres stable et resiste 
a la decomposition. Une autre tranche de 40 a 45 % est moderement 
stable. Elle se trouve protegee ou retenue a l'intel1eur des mottes de 
ten-e ou des particules d'argile et renfelme de 40 a 50% des 
elements nutlitifs liberes chaque annee, d'ou sa tres grande 
impOl1ance sur Ie plan de la fertilite du sol. Les lOa 15 % restants de 
matiere organique sont constitues d'organismes vivants et mOl1S et 
se decomposent facilement. 

Les producteurs peuvent agir directement sur la teneur de leur sol 
en matiere organique. Un travail du sol excessif, l'erosion du sol et 

une mauvaise rotation accelerent les pel1es de matiere organique. Par contre, un celtain nombre de 
pratiques contlibuent a maintenir et a ameliorer la matiere organique: 

~ De bonnes rotations de cultures qui laissent a la surface du sol une valiete de residus. 

~ L'utilisation d'engrais vel1 ou de plantes couvre-sol qui emichissent Ie sol d'une composante vegetaie. 

~ La reduction du travail du sol, dans la mesure du possible. 

~ L'ajout de matiere organique comme Ie fumier, Ie compost et d'autres dechets. nest impOl1ant de bien 
savoir des Ie depal1 ce qu'on incorpore dans Ie sol (tout dechet organique provenant d'ailleurs que de 
la felme, comme c'est Ie cas des residus d'usine de transfOlmation d'aliments, exigent un permis du 
ministere de l'Environnement) 

~ La reduction des pel1es de sol et de matiere organique dues a I'erosion. 

~ Un travail du sol a faible profondeur pour empecher la dilution de la matiere organique. 

10 -15% 
MATIERE ORGANIQUE 
DE DECOMPOSITION 
FACILE 

40 - 45% 
MATIERE 
ORGANIQUE DE 
DECOMPOSITION 
MODEREE 
(DEMI-VIE DE 
20 - 40 ANS) 

40 - 45% 
TRES STABLE 
MATIERE ORGANIOUE 
(HUMUS) 
(AGEE DE PLUS DE 
MILLEANS) 

MATIERE ORGANIQUE 

20 - 40% -----, 
ORGANISMES VIVANTS 
- BACTERIES 
-ALGUES 
- CHAMPIGNONS 
- VERS DE TERRE 
- NEMATODES 

60 - 85% ------,.. 
- RESIDUS DE 

CULTURE 
- ORGANISMES 

MORTS 

M~TIERE ORGANIQUE 
DE DECOMPOSITION FACILE 

La matiere organique ne represente qu'une petite fraction du sol mais joue un role crucial au point de vue fertilite et structure. Afin de garder des 
niveaux de production acceptables, iI est important de maintenir des taux de matiere organique adequats. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. CULTURES HORTICOLES 

GESTION DE t:EAU 

De l'eau de bonne qualM est necessaire aux pulverisations, a l'irrigation et a la consommation humaine. 
Les cultures horticoles ont tendance a etre tres sensibles aux niveaux d'humidite. n semble bien souvent 
n'yavon' que deux niveaux d'humidite : trop ou pas assez. L'inigation et Ie drainage comptent parmi les 
pratiques de gestion pour bien des productions horticoles. Des taux d'humidite adequats contribuent a 
reduire Ie stress que subissent les plantes et a preveni1'la maladie. 

t:IRRIGATION 
Pour etre rentable et ne pas nuire a l' environnement, il est important de respecter les oo'ectives suivantes : 

~ Connaitre Ie type de sol et sa capacM de retenir l' eau. 

~ Sa voir reconnat"tre a quel moment les cultures ont Ie plus besoin d'humidite. 

~ Regier la frequence des irrigations a l'aide d'un tensiometre ou d'nn modele d'evapotranspn·ation. 

~ Se tenir au fait des previsions meteorologiques. 

~ Surveiller Ie systeme lorsqu'il fonctionne. Les bris coutent cher et gatent les cultures. 

~ Reduire les pertes causees par l'evaporation en evitant d'arroser en plein jour quand il fait chaud et en 
preferant les jours nuageux et faiblement venteux. 

~ Maintenir de bons registres. 

~ Surveiller la maladie. 

~ Se procurer nn permis aupres du ministere de I'Environnement si l'eau tiree d'nn caUl'S d'eau depasse 
50000litres (lOOOOgal!ons) par jour. 
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La jauge d'eau est un 
outil important pour la 
gestion de I'eau. Des 
registres de precipita
tion precis aideront II 
determiner I' horaire 
des irrigations. 

Pour reduire les pertes d'eau avec un S!,l*lme d'irrigation par aspersion, evitez 
les applications en plein jour quand il chaud. Arrosez par temps nuageux ou 
faiblement venteux. 
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NIVEAU D'EAU 

NIVEAU D'EAU 

MI·JUIN MI·AOOT 

TERRAIN 
DRAINE 

NIVEAU D'EAU 
NIVEAU D'EAU 

• • 
MI·JUIN MI·AOOT 

En production horticole un bon 
drainage est essentiel. Un sol mal 
draine n'encourage pas un enracine
ment profond et en consequence les 
cultures sont plus sujettes aux . 
stress des secheresses. 

Assurez-vous que I'echantillon soit 
representatif du champ. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. CULTURES HORTICOLES 

I:inigation est un outil de gestion efficace dans la mesure ou cet outil est utilise adequatement. Un certain 
nombre de publications renfennent plus de details sur 1'equipement et les calenmiers d'inigation. 

LE DRAINAGE 
Le m'ainage est crucial en horticulture. Un pietre m'ainage cause un stress aux plantes et les rend plus 
vulnerables aux ravageurs. 

~ S'assurer que Ie m"ainage est adequat. Reparer et remplacer les dJ."ains agricoles qui ne fonctionnent pas. 

~ Proteger les sorties de drainage afin de prevenir la degradation des fosses (pour plus de details, 
consulter Ie fascicule des grandes cultures) . 

~ Dans la mesure du possible, utiliser un m'ain de tete pour reduire Ie nombre de sorties qui se jettent 
dans un fosse afin de prevenir les dommages causes aux eftluents et de reduire les pertes de ten"ain 
causees par 1'effondrement des berges. 

Une bonne utilisation des fertilisants ameliore a la fois la production et I'environnement. Des applications 
rationnelles maximisent les potentiels de rendement tout en minimisant les couts. Elles contlibuent 
egalement a reduire les pertes d' elements nutlitifs presents dans Ie sol sous l' effet du lessivage et de 
I'erosion hydlique. 

I:analyse de sol est une premiere etape importante. Les resultats de 1'analyse de sol permettent 
d'evaluer les besoins du sol. On recommande egalement de fait'e des analyses des tissus des vegetaux, 
lorsque de telles analyses existent, pour voir les elements nutlitifs que renfennent les plantes par rapp011 
a ce qui est disponible dans Ie sol. Ceci est patuculierement imPOltant pour les cultures vivaces. 

La tenue de registres sur les analyses de sol et de tissus pennet de degager des tendances. n est bon de 
prenm'e des notes sur la croissance, Ie rendement et la qualite des recoltes ainsi que sur les conditions 
atmospheliques qui ont marque la saison de croissance. 

I:cpandage de fertilisants vatie selon les cultures. Pour plus de details, se rep011er aux sections 
consacrees aux differentes cultures dans la pattie suivante et aux publications du MAAO enumerees au 
verso. Les pratiques de gestion optimales generales sont: 

~ Dans la mesure du possible, fait'e des epandages fractionnes d'azote afin de reduire les pe11es dues au 
lessivage. Cette pratique s'accompagne d'une hausse des frais de gestion et d'epandage et ne convient 
pas a toutes les cultures. 

~ Maintenir Ie sol sain afin que Ie systeme racinait'e puisse utiliser Ie plus efficacement possible les 
elements numtifs. 

~ Si des elements nutlitifs sont laisses apres la recolte, utiliser une plante couvre-sol qui les absorbera et 
les rendra disponibles pour la prochaine culture. 

Pour etre concurrentiels, les horticulteurs doivent se doter de nonnes de qualite elevees et de techniques 
de production efficaces. Pour durer, les ressources en sol et en eaux doivent etre protegees et con
servees. On doit recomir aux pratiques de gestion optimales et les adapter a chaque exploitation. 



LES PRATIQUES DE GESTION OP T IMALES' CULTURES HORTICOLES 

En horticulture, on a souvent recours aux pesticides pour lutter contre les ennemis des cultures. 
Toutefois, Ie public per~oit ces produits comme etant dangereux pour l'environnement. La lutte integree 
prone l'usage responsable et raisonnable des pesticides en combinaison avec des mesures non 
chimiques. Vne lutte antiparasitaire fondee uniquement sur l'emploi de pesticides comp011e plusietu's 
inconvenients : 

~ Les insectes, les pathogenes et les mauvaises herbes peuvent developper llne resistance aux 
produits chimiques. 

~ Lorsque les produits employes tuent aussi les ennemis naturels des parasites, ces demiers peuvent 
reapparmtre et voir letu' population s'accroitre rapidement du fait de la dispalition de leurs predatem's. 

~ L'elimination des ennemis naturels d'insectes non vises par les applications de pesticides contlibuent a 
creer des parasites secondaires dont les populations s'accroissent jusqu'a poser un probleme reel. 

~ n y a lisque de contamination de l' environnement notamment par 1'infiltl'ation de pesticides dans les puits. 

~ Les couts des intrants aux producteurs. 

~ Les produits chimiques peuvent etre nocifs potu' la sante. 

~ Le public se mefie des pesticides. 

SYSTEMES DE LUTTE INTEGREE 
Les systemes de lutte integree comp011ent quatre volets : 

~ Identification des parasites; 

~ Surveillance; 

~ Directives de lutte antiparasitaire; et 

~ Methodes de lutte antiparasitaire. 

La lutte integree, c'est-a-dire la lutte antiparasitaire integree au systeme de gestion optimale global, 
pelmet de reduire l' emploi de pesticides tout en asstu'ant Ie maintien des nOlmes de qualite. Le systeme 
tient compte de 1'environnement physique et biologique des cultures et des parasites. Les techniques de 
lutte antiparasitaire sont combinees aux techniques de production afin d'en aniver a des solutions 
economiques a long telme. 
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ON CREE DES PARASITES SECONDAIRES 
LORSOU'UN PESTCIDE DESTINE 
AU PARASITE "A" ELiMINE 
UNE GRANDE PROPORTION 

DES PREDATEURS , , ;~/I"'\ 
DU PARASITE "8" :': ,'1111" 
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SANS PREDATEUR NATUREL. LA POPU LATION 
DU PARASITE "8" AUGMENTE AU 
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PR08LEMATIOUE 
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Oevelopement d'un parasite 
secondaire. 
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La surveillance des conditions 
climatiques peut servir a priidire 
I'apparition des maladies, Le 
svsteme TOM-CAST fait usage de 
ces informations pour determiner Ie 
temps opportun de traitement. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES' CULTUR E S HOR TI CO L ES 

Identification des parasites 
Vne bOlIDe identification des parasites pelmet de decider de la methode de lutte antiparasitaire a 
employer. Des carences nutlitionnelles ou des dommages physiques peuvent presenter des symptomes 
semblables a ceux que causent les parasites, Par ailleurs, la presence de parasites n'a pas toujours une 
incidence economique, Le ministere de l'Agliculture et de l'Alimentation de 1'0ntalio publie des fiches 
techniques sur les ennemis des cultures qui facilitent leur identification. 

Surveillance 
Grace a la surveillance, on peut prevoir et evaluer les lisques associes aux ennemis des cultures. La 
surveillance pelmet d'identifier les parasites presents, d'en evaluer Ie nombre et de reconnaitre les 
conditions propices aux infestations, La surveillance pennet egalement de fail'e les applications de 
pesticides aux moments les plus approplies, ce qui contlibue a reduire les applications. Chaque champ 
deVl'ait fail'e l'objet d'une surveillance distincte puisque les champs ne presentent pas tous les memes 
conditions. On recommande une inspection au moins une fois par semaine et de preference deux fois 
par semaine dans les peliodes OU les parasites causent Ie plus de d01llIl1ages. On peut engager des 
patrouilleurs a cette fin, 

De bons registres sont essentiels. Des dossiers complets sur les problemes rencontres au com's des 
annees precedentes et les moyens employes pour y remedier facilitent la plise de decision. On recommande 
donc de prendre des notes sur : 

~ la sante des cultures; 

~ les parasites presents; 

~ les conditions atmospheliques et environnementales; 

~ l'importance des populations de parasites et d'insectes auxiliaires; et 

~ les epandages et autres moyens d'action employes. 

Methodes de surveillance - il y a plusieurs moyens de surveiller les parasites: 

Les pieges sexuels renfelment un produit chimique qui attire uniquement les especes de parasites 
qu'on cherche a det11lire, ce qui facilite l'identification. 

Les pieges physiques sont visiblement attrayants pour un grand nombre d'insectes, ce qui rend 
l'identification des parasites plus labOlieuse. 

Le denombrement consiste a compteI' les insectes ou a evaluer l'importance d'une maladie sm' un 
certain nombre de plants. Le comptage des mauvaises herbes dans des echantillons de champ facilite la 
selection d'un herbicide. 

La surveillance des conditions atmospberiques pennet de prevoir quand les insectes feront leur 
appalition au plintemps ou quand il est plus probable qu'une maladie se declare (ainsi, BOTCAST 
indique quand doit apparaitre la brfilure de la feuille de l'oignon, ce qui pennet de faire les applications 
de fongicides aux moments les plus opportuns), 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES' CULTURES HORTICOLES 

Directives de lutte IIntipllrasitllire 
Les directives de lutte antiparasitaire indiquent quand appliquer des pesticides pour prevenir les pelies 
economiques. Le moment de ces interventions est critique. Les directives concernant les insectes sont 
basees sur un seuil economique selon lequelle cout de l'absence de mesures de contr6le depasse Ie 
cout de telles mesures. Les directives concernant les maladies, les mauvaises herbes, les nematodes et les 
veliebres peuvent dependre des conditions atmospheriques, des infestations anterieures du champ ou de 
la region, de la phase de croissance et d'autres observations sur Ie terrain. 

Methodes de lutte "ntip"rasit"ire 
Les methodes de lutte antiparasitaire utilisees dans Ie cadre des systemes de lutte integree se regroupent 
en trois categories: lutte au niveau des cultures, lutte biologique et lutte chimique (emploi de pesticides) . 
On cherche dans la mesure du possible a privilegier la lutte au niveau des cultures et la lutte biologique. 
Lorsque ces mesures sont inadequates, on a habituellement recours aux pesticides. Se rappeler que Ie 
moyen Ie plus economique et Ie plus sur d'enrayer les problemes au niveau des ennemis des culttu'es est 
de les eviter chaque fois qu' on en a la possibilite. 

Lutte culturllie 
Bien des pratiques culturales contribuent a reduire les dommages causes par les ennemis des cultures. 
Elles previennent les problemes et sont, en consequence economiques et efficaces. En voici des exemples : 

Choix d'un emplacement - Choisir les emplacements les moins vulnerables aux attaques des ennemis 
des cultures. 

Choix des cultivars - Choisir les varietes les plus resistantes possibles. 

Rotation des cultures - Pratiquer une rotation en omettantles cultures d'une meme famille (c.-a-d. 
navet, chou et canola) afin d'eviter celiains parasites et de mieux maitriser les mauvaises herbes. 

Culture intercalaire -Melanger des cultures peut reduire les dommages causes par les insectes. On 
peut par exemple sous-ensemencer les choux de Bruxelles de trefie. Toutefois, la concurrence peut dans 
celiains cas reduire les rendements. 

Plantes couvre-sol- Pelmettent d'offlir nn abri aux insectes auxiliaires. 

Culture-appat - Consiste a cultiver des plants qui attirent les parasites loin de la culture plincipale. On 
peut ainsi eliminer les parasites par des epandages localises. Par exemple, dans les cultures de tomates, 
on peut se servir de la pomme de tem et de l'aubergine comme culture-appat pour lutter contre Ie 
doryphore de la pomme de terre. 

Travail du sol- Permet une repression des mauvaises herbes et peut detruire certains insectes et 
pathogenes. 

Temps et methodes de plantations -Peuvent permettre d'eviter une generation de parasites. 

Desinfection - Retirer aux parasites les dechets, les fruits tombes et les plants qui leur servent d'abri. On 
sait par exemple que des pathogenes responsables de la brillure passent l'hiver a l'abri dans les tas de 
dechets de triage des pommes de tem. 

Elagage -Enlever la source de nouniture ou Ie point d'infection. Par exemple, en enlevant les bourgeons 
lateraux du pOirier, on peut reduire les populations de psylles. 

Traitement des semences et des plantons -Eviter d'introduire des parasites en n'utilisant que de la 
semence certifiee exempte de maladie. 
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Les pommes de terre et les 
aubergines peuvent etre util isees 
comme culture-appat pour proteger 
les to mates. 

On enliwe les bourgeons lateraux 
pour reduire la population de psylles, 

Des plants propres et sains, tels que 
ces poivrons, sont moins vulnerables 
aux infections. 
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Les systemes de lutte integree font 
usage des ennemis nature Is, tels 
que cette guepe parasite. 

Voici un autre exemple de predateur 
naturel qui se nourrit d'un aphide 
dans une serre. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES' CULTURES HORTICOLES 

Sante des plants -N'utiliser que des plants sains, car ils sont moins vulnerables aux infections. 

Irrigation -Prevenir la maladie en prevoyant des anosages a des moments opportuns et selon des 
frequences approptiees. 

Lutte biologique 
Les methodes de lutte biologique utilisent les ennemis naturels des insectes nuisibles pour en mruttiser 
les populations. Les ennemis naturels comprennent les predateurs, les parasites et les maladies. On 
entend par «insecte auxiliaire» 01.1 «insecte utile», les predateurs ou les parasites des insectes nuisibles. 
Les systemes de lutte integree tirent patii au maximum de l'action des ennemis naturels. 

La lutte biologique agit de deux fa~ons: 

En encourageant les ennemis naturels -En leur foumissant des abtis 01.1 de la nouniture; ainsi, un 
couveti de gazon 01.1 de mauvaises herbes dans un verger de pommes procure aux acatiens predateurs 
un endroit OU passer I'hiver a l'abti. Ces acatiens s'atlaquent au tetranyque rouge du pommier et au 
tetratlyque a deux points. 

~ Choisissez des pesticides qui n'ont qu'un effet mininle sur les insectes auxiliaires. Pat· exemple, Ie 
Bacillus thuringiensis (Bt) est specifique a certains types de chenilles. 

~ Appliquez les pesticides aux moments et selon les frequences qui ont Ie moins de repercussions sur les 
insectes auxiliaires. 

~ Ayez recours aux pesticides qu'en cas de necessite. 

En introduisant des ennemis naturels - Introduire des ennemis naturels n'est habituellement pas 
rentable. Toutefois cela est souvent possible dans les senes. On peut ainsi lutter contre I'aleurode des 
senes a I'aide d'Encarsia formosa (une guepe pat·asHe). Des travaux sont actuellement en cours pour 
creer des maladies affectant les insectes nuisibles. On doit s'attendre a ce que de plus en plus de ces 
produits fassent leur appatition sur Ie mat'Che. 

La resistance 
La resistance se refere ala capacite qU'acquiett un emlemi des cultures de survivre a des taux de 
pesticides qui avaient I'habitude de tuer la plupatt des especes. Cette capacHe se transmet de generation 
en generation, rendant inutiles, a la longue, les applications de pesticides. La resistance du doryphore de 
la pomme de tene est patiiculierement problematique. Comme il y a de moins en moins de nouveaux 
pesticides sur Ie mat'che, la resistance peut devenir un probleme de plus en plus repandu. Les resis
tances se developpent smiout lorsqu'on applique les pesticides a des taux infetieurs aux taux recom
mandes ou en faisant un usage repete d'un meme pesticide 01.1 de pesticides aux modes d'actions sinlilaires. 

6estion de la resistance 
~ N'utiliser les pesticides qu'au besoin. 

~ Eviter les residus de pesticides. 

~ Utilism' en alternance des pesticides aux modes d'action difJerents. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. C UL TUR E S HORTI CO L ES 

~ Respecterles taux d'application mcommandes. 

~ Recoul'ir dans fa mesure du possible a d'autres mesures comme par exemple l'emploi de fa houe rotatiw. 

~ Faim les applications de pesticides aux moments au les parasites sont Ie plus vulnerables. Par 
exemple, dans le cas du doryphore de fa pomme de terre, lorsque l'insecte est au stade fal'vail'e 
plutot qu'au stade adulte. 

UNE POPULATION DE PARASITES COMPTE 
TOUJOURS UN CERTAIN NOMBRE 
D'INDIVIDUS QUI ONT LA 
CAPACITE GENETIOUE 
DE SURVIVRE 

.. INDIVIDUS VULNERABLES 

CETTE CAPACITE SE TRANSMET DE 
GENERATION EN GENERATION ET CES 
INDIVIDUS SURVIVRONT AU 
PRO CHAIN TRAITEMENT 
DE PESTICIDES 

SI UN PESTICIDE SEMBLABLE EST UTILISE 
SOUVENT LES INDIVIDUS RESISTANTS 
DOMINERONT LA POPULATION DES 
PARASITES 

.. INOIVIDUS RESISTANTS Developpement de la resistance aux pesticides . 
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Sommaire 
Les systemes de lutte integree peuvent etre efficaces et economiques en horticulture. S'll faut patfois 
s'attendre a plus de donunages qu'avec les produits chinliques, ces systemes sont en revanche plus 
efficaces a long tenne. Pour qu'elle reussisse, la lutte integree demande qu'on consacre beaucoup de 
temps et d'attention a l'identification et a la surveillance des ennemis des cultures ainsi qu'a l'etude des 
directives et des methodes de lutte antiparasitaire et de prevention. 
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Les cultures de cereales telles que 
Ie ble offrent un bon changement 
dans la rotation des cultures. Elles 
aident a accroitre et maintenir la 
matiere organique et la structure 
dusol. 

lES PRATIQUES DE GESTION OPTIMAlES ~ CULTURES HORT I COLES 

~ 

LEGUMES 

LEGUMES SEMES OU REPIQUES EN CHAMP 

Les producteurs marruchers de l'Ontario sont soumis a des pressions economiques et environnemen
tales. Us sont tenus de maintenir une production efficace et de haute qualM s'ils veulent demeurer 
concurrentiels et doivent en meme temps veiller a la preservation des ressources en sol et en eau. Pour 
obtenir des plants sains et productifs, il faut pouvoir compter sur un sol sain et de l'eau propre. 

GESTION DU SOL ET DE L'EAU 
La production marruchere intensive, qu'elle soit destinee au marche de la transformation ou au marche 
frais, ne retourne qu'un faible taux de matiere organique au sol. Le travail du sol servant a preparer Ie lit 
des semences augmente par ailleurs la perte de matiere organique. 

Pour maintenir ou accroltre les niveaux de matiere organique: 

~ Integrer des plantes couvre-sol dans la rotation. Apres la culture d'un legume a cycle court, etablir les 
plantes couvre-solle plus tot possible. Les cultures d'engrais vert contribuent a accroltre les niveaux de 
matiere organique en plus de briser Ie cycle de vie des ennemis des cultures. 

~ Dans Ie cas des legumes a cycle long, Ie seigle annuel ou cerealier est normalement la meilleure plante 
couvre-sol. U prospere bien dans des sols frais de fin d'automne et de debut de printemps. Les fortes 
racines fibreuses du seigle permettent de bien retenir Ie sol, prevenant ainsi l'erosion. Le travail du sol 
ou des herbicides permettent d'eJiminer Ie seigle avant les plantations du printemps. 

~ Lorsqu'une culture cerealiere precede une culture legumiere, on recommande de sous-ensemencer la 
cereale de tretle ou de luzerne afin d'ameliorer la structure du sol et d'eviter Ie compactage. Comme 
les legumineuses produisent de l'azote, il faut en tenir compte dans les applications de fertilisants. 

~ Reduire Ie travail du sol et ajouter du fumier, du compost fait de champignons (si Ie ministere de 
l'Environnement Ie permet) et d'autres dechets vegetaux. Faire attention a ne pas accroltre Ie 
compactage du sol. Planifier Ie programme de fertilisation de l'annee suivante en tenant compte des 
elements fertilisants que renfennent ces materiaux. 
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CompaetRge du sol 
Le compactage du sol constitue une preoccupation croissante pour les producteurs maraichers. La 
mecanisation accrue a donne lieu a de la machinerie plus grosse plus lourdes qui permet a ce que les 
plantations et les recoltes puissent se faire a temps. 

La preparation du lit des semences et les recoltes lorsque les sols sont mouilles sont les principales 
causes de compactage du sol. Le caractere perissable des cultures legumieres et la maturire des recoltes 
sont tres importants au niveau de la qualite. Comme, bien souvent, on ne peut pas se permettre 
d'attendre que les sols s'assechent, la recherche se poursuit afin de trouver des solutions ace probleme. 

RotRtwn des cultures 
En horticulture maraichere, la rotation des cultures fait partie des pratiques de gestion optimales. EIle 
contribue a compenser les pertes de matiere organique, a reduire les 
pressions exercees par les pathogenes, les mauvaises herbes et les insectes, a 
emichir Ie sol et a reduire les risques de compactage et d'erosion. Les deux 
regles d'or sontles suivantes : 

Privilegier la rotation la plus longue possible. 

Faire alterner des cultures appartenant a des familles differentes. 

En planifiant une rotation, se poser les questions suivantes : 

~ Cette rotation est-elle rentable? 

~ Peut-on mainteuir les rendements? 

~ La sequence permet-elle l'emploi de plantes couvre-sol? 
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pmos ,OE LA MACHINERIE SERVANT 
AUX RECOLTES 

pmos PI~CE 
O'EGUIPEMENT (EN TONNES) 

xUp~f~i~~6i~AnEusE "17 

RECOLTEUSE DE TOMATES 11 a 14 

REMORQUES 3 a 16 

RECOLTEUSE DE MArS SUCRE 11 

CHARIOTS A BASCULE 388 

~ La culture envisagee utilise-t-elle l'azote produit par la culture precedente? 

~ Permet-elle de faire les plantations et les recoltes a temps? 

~ Des residus nocifs d'herbicides sont-ils laisses en place? 

Des recherches sur la culture des tomates indiquent que les rendements 
benefi.cient d'une bonne rotation. Consolider et maintenir les ressources en 
sols devraient produire des resultats semblables pour toutes les 
productions legumieres. 

Les horaires de la culture de petits pois peuvent mener a I'endommage
ment de la structure du sol. Les fsemis et la recolte se font souvent lorsque 
Ie taux d'humidite du sol est eleve. 

Les cultures hiltives ou de courte 
saison, telles que les melons, permet
tent Ie semis de plantes couvre-sol et 
d'engrais vert. Ces derniers augmentent 
et maintiennent la matiere organique. 
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FAMILLE (NOM COMMUNI 

CRUCIFERACEES (MOUTARDE) 

FAMILLES DE 
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SOLANACEES (MORELLE) 
... ...... .......................................................... : ............................................................ ~ ..• " .. ,.,., ....• '-~!/.:~,::~:h· 

CUCURBITACEES (MELON) ........ " ....... " .. " .................. ~~'.~~.~~:~.'.~~.~~:~.~.I.~~~~7.~~~! ................ , .......... " .. :;.,:: ::;~:;~~~~.'.',~~:,;~~~!~~~t4~)f.~~ 

... !L~IL~IA~C:~E~E~S. ~(~L:~I~S~) .............. " ........................ , ............... ~ ... ~,~~~~:::~~l~~~?:~~~Z~~ ................... .. .................. 

OMBELLIFERACEES (PERSI.~L!) .. ..... " ..................... :;.".::· .... ~~~[~~;,~:l;P:~J~.~~~:~~:~~~i:~i;;([;~: .. ~~"r~ 
CHENOPODIACEES (ELUSINE DE L'INDE) 

AMARYLLIDACEES (AMARYLLIS) 

«A mon avis, la fafton la plus facile de 
maitriser Ie vent consiste a semer a 
la volee du seigle I'automne precedant 
la culture des tomates. II n'va rien de 
plus facile et c'est tout ce qu'il faut 
pour empecher Ie vent de tout rafler 
au debut de la saison.ll 

Erosions eolienne et bydrique 

Peter Brunato, Tri-B Farms Ltd., 
Leamington (Ontario) 

Les sols sableux qui sont plats sont les plus fOliement soumis a!' erosion eolienne, tandis que les champs 
en pente sont de plus soumis a 1'erosion hydrique. Des brise-vent, des voies d'eau engazonnees et 
d'autres structures appOlient une solution a long terme aces problemes. L'accroissement des residus a 
la smface du sol et l'utilisation de plantes couvre-sol constituent des solutions a comi telme. 

Pour les cultm'es necessitant lID semis de precision, il est recommande de choisir un champ protege par 
un brise-vent, une bande boisee ou tout autre ecran protecteur. La culture en bandes avec une autre 
culture permet egalement de reduire Ie vent. Si un champ est patiiculierement vulnerable a l' erosion 

eolienne, on recommande de semel' a la volee de 1'avoine ou de l'orge avant de 
proceder a la plantation des legumes. Les cereales protegeront ainsi les jeunes 
plants. Vne application au moment oppoliun d'herbicide de contact contre les 
graminees tuera les plantes couvre-sol avant qu'eJles n'entrent en conCUl1'ence 
avec les legumes. 

Suivant celiains systemes de production de legumes repiques, un lit de plantation 
grossier ralentit Ie deplacement de l'eau, du vent et du sol. Les producteurs ont 
egalement recours aux plantes couvre-sol sur des lits de plantations grossiers pour 
ralentir Ie vent. Vne autre solution consiste a utiliser d'etroites bandes engazonnees 
repatiies sur tout Ie champ pour reduire la vitesse du vent et les lisques de 
deplacement de sol. 

Une plante couvre-sol, tel'le que Ie seigle, semee 
sur un lit de plantation protege les cultures du vent 
pendant Ie printemps. Une application d'herbicide 
au moment propice contriile la plante couvre-sol. 
Ce systeme permet aussi une diminution du travail 
du sol au printemps. 
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Irrigation 
Les moyennes de precipitations vatient et ne sont patfois pas suffisantes pour les legumes. L'inigation 
peut etre rentable pour les productions legumieres de grande valeur. On utilise en Ontatio a la fois des 
systemes d'irtigation par aspersion et des systemes d'irtigation goutte a goutte. Les couts d'ensemble sont 
comparables. L'inigation goutte a goutte compOlie deux avantages: elle necessite moins d'eau et permet 
d'obtenir un taux d'humidite uniforme dans Ie sol. Toutefois l'irtigation par aspersion en hauteur 
s'adapte a toute culture et peut etre utilisee comme protection contre Ie gel. 

L'inigation est importante apres les semis jusqu'a l'emergence des jeunes plants et au com'S du 
developpement du fruit. II y a pour la plupati des legumes des petiodes au com's desquelles un manque 
d' eau peut nuire au rendement et a la qualite des recoltes. On recommande de regler la frequence des 
inigations a l'aide d'un tensiometre ou d'un modele de l'evapotranspiration. 

IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE VS.IRRIGATION PAR ASPERSION 

IRRIGATION PAR ASPERSION 

Necessite plus d'eau en raison de I'evaporation et de I'ecoulement 

Entraine de plus grandes fluctuations dans Ie niveau d'humidite du sol. 

La decision d'irriguer ne se prend qu' au dernier moment; donc des frais 
de possession reduits sur la portion fixe. 
Frais variables eleves lorsqu'on irrigue, en raison des grands volumes 
d'eau porn pes et des plus grandes exigences au niveau de la main-d'oeuvre. 

Necessaire de planifier les irrigation de fa~on a ne pas interferer avec 
les operations de recolte. 

Exige davantage de fertilisants . 
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Toutes les cultures se pretent a cette forme d'irrigation. 

Materiel mobile; compatible avec la location de terres et la rotation des cultures. 
Assure une certaine protection contre Ie gel. 

La plupart des producteurs possedent deja un systeme d'irrigation par aspersion. 
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................................. { ............. " ....... .. 
CULTURE 

••••••• •••• •• ••• ••• •• •••••• •••••• £ .... " ..... " ................................................................. " ..... " ..................... ",j,; 

HARICOT MANGE-TOUT 
.. ... .. .. ... .. .............. : :.: ... £ .................................................................................... " ..... " ........... ;, 

BROCOLI 

CHOU 

CAROTTE 
····· ······· .. ····· .. · .. ·· ··· .. ·· t ........ ·· ........................ · .... · ..................................................... " .......... "." .. , 

CHOU-FLEUR 
................................. [ ..................................................................................................... ··;;··,;",;~'~;f,·: i 

MAIS SUCRE 

CONCOMBRE 

MELON BRODE 

POlS ................................ + .................................................................................................... . 
POIVRON 

· .. •· •··· ···· ··· .. ········ ··· .... 1· ............................................ • ....................................................... . 

CITROUILLE, COURGE 

TO MATE 

MELON D'EAU 

La production de poivron sur plastique 
avec un systeme d'irrigation goutte a 
goutte. Le plastique a ete coupe pour 
montrer la ligne et un des emetteurs. 

Plasticulture 
Cette pratique recourt a la fois aux paillis de plastique, aux mini-tunnels et a l'irrigation goutte a goutte. 
Elle est couteuse et ne convient en consequence qu'aux legumes destines au marche frais. Les avantages 
comprennent la possibilite d'effectuer nne recolte hative, d'accroitre Ie rendement des cultures en debut 
de saison, d'ameliorer la qualite des recoltes et de reduire les mouvements du sol dus a l'erosion. Le 
pt1ncipal inconvenient de cette methode decoule du fait qu'il faut enlever les materiaux plastiques apres 
les recoltes et s'en debarrasser. 
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GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
La gestion des fertilisants repose avant tout sur des analyses de sol effectuees avant toute application. 
L'application d'une trop grande quantite de fertilisants cofite cher et peut nuire aux eaux de surface et 
aux eaux soutenaines. Les fertilisants appliques en trop faible quantite peuvent par contre amener des 
reductions de rendement. 

Chaque production legumiere exige un programme de feltilisation qui lui est propre. n faut toujours 
partir de la fertilite de base du sol. Au moment de prelever des echantillons de sol, il faut s' assurer de 
prendre des echantillons qui sont representatifs de l'ensemble du champ. De bons registres donnent une 
idee de l' evolution de la feltilite du champ et facilitent la prise de decisions. 

LUTTE ANTIPARASITAIRE 
La lutte integree permet de reduire l' emploi de pesticides tout en maintenant les rendements et la 
qualite des recoltes. Se reporter a la section consacree ala lutte antiparasitaire sous Notions de base 
pour plus d'information. 

Lutte cultuplIle 
~ Choisir les varietes les plus resistantes. 

~ Choisir l'emplacement qui comporte Ie moins de risques d'infestation. 

~ Reduire Ie stress et les blessures causes aux cultures afin de ne pas donner prise aux insectes. 

~ Mettre en place de bonnes pratiques d'assainissement. Enfouir les residus et les dechets de triage. 

~ Eliminer les mauvaises herbes qui peuvent abriter des parasites. 

Lutte chimique 
Avant de choisir un pesticide, il faut toujours consulter 1'etiquette du produit et tenir compte 
des points suivants: 

~ Delai a respecter avant la recolte. 

~ Impact des insectes auxiliaires. Par exemple, fah'e plus attention lorsque les abeilles sont Ie plus 
actives. n y a moins de lisques que les Bacillus thuringiensis (Bt) nuisent aux insectes auxiliaires parce 
qu'ils sont specifiques a chaque type d'insecte. Bien que les pyrethrinoldes agissent sur une com1e 
duree, ils affectent une grande vatiete d'especes. 

~ Strategies visant a reduire les risques de developpement de resistances. Altemer les families de 
produits chimiques utilises. 

Les conditions atmospheriques -Certaitts pesticides agissent mieux sous certaittes conditions 
environnementales. Par exemple les pyrethrinoldes sont plus efficaces par temps frais, tandis que 
d' autres produits comme les carbamates et les organophosphores sont plus efficaces par temps chaud. 

Le cycle de vie des ennemis des cultures -n est plus difficile de se debarrasser d'insectes au stade 
adulte qu'au stade larvaire. Pour ce qui est des mauvaises herbes, il est plus difficile de reprimer celles 
qui sont plus grosses et bien etablies. 
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IIl'argent que j'investis dans des 
analyses de sol fait partie de mes 
meilleurs investissements. Chaque 
annee, tous mes champs de tomates 
font I'objet d'une analyse de sol. En 
suivant les recommandations de 
fertilisation du MAAO, j'estime que 
nous avons economise de I'argent et 
ameliore nos rende;nents.l> 

Phil Richards, Dresden (Ontario) 
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PARASITE 

MOUCHE DU CHOU 

ALTISE 

PUCERONS 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES' CULTURES H ORTICOLES 

Cruciferes 
La Station de recherche de Simcoe s'emploie a mettre au point un programme de lutte integree pour les 
clUciferes. On p011e une attention speciale a l'identification des cultivars resistant aux attaques des 
insectes et on evalue certaines pratiques culturales telles que les cultures-appat. 

SURVEILLANCE DES INSECTES IInnlg. 

MODE DE SURVEILLANCE 
VISUELLE 

Oeufs dans Ie sol a 10 base 
de la plante 

Denombrement sur les feuilles 
et observation du broyage 
desfeuilles 

PIEGE JAUNE D'EAU 

Adultes 

PIEGE SEXUEL (NE FAIT QUE REvELER 
LA PRESENCE DES INSECTES) 

FAUSSE-TEIGNE DES CRUCIFERES 

PIERIDE DU CHOU 

x 

x = Applicable - = Ne s'applique pas 

Bien qu'on tolere sur les choux de legers dommages causes par les insectes, les consommate\ll'S ne 
tolerent aucune presence d'insectes sur les brocolis, les choux-fleurs et les choux de Bruxelles. Le 
depistage des parasites dans ces cultures doit etre fait avec beaucoup de vigilance. 
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x = Pratique culturale applicable 

: .... " .......... " ...................................... ........... .................... .................... ... ............... ...... ... ............. ... .. ........ ......... . 

HERNIE MILDIOU 

x 

POURRITURE 
SCLEROTIOUE 

MALADIES 
VIRALES 

.................................................................................... .............. ... ...... ....... ... ................... ................................. 

x X 

X 

X 

X X X 
............................................................. ... .. .. ..... .. .. ................ .. .................. ........... ...... ................................. .. .. ... 

X X X 

X 

X X X X 

Feuilles et tete de chou-fleur atteintes de la maladie de la tache. 



2 6 

«En 1991, j'ai plante un rang de 
pommes de terre en bordure de mon 
champ de tomates et un rang en 
plein milieu du champ. J'ai dfi 
pulveriser les pommes de terre trois 
fois contre Ie doryphore de la 
pomme de terre, rna is je n'ai 
pulverise qu'une seule fois les 
tomates.» 

E. Grori, Harrow (Ontario) 

LES PRATIQUES DE GESTIDN DPTIMALES ~ CULTURES HORTICOLES 

Tomates 
Lutte cootre la maladie -TOM-CAST est un service teh~phonique qui aide aux producteurs de tomates 
a detenniner Ie meilleure moment pour pulveliser un fongicide. On evalue quotidieunement, a partir 
d'un systeme d'accumulation de points, Ie potentiel d'evolution de Ia maladie a partir de Ia temperature 
moyenne pendant Ies heures OU Ie feuillage est mouille. Vne fois que Ie nombre de points atteint un seuil 
detennine, on recommande I'application d'un fongidde. Environ 80% des producteurs de tomates 
destines ala transfOlmation ont recours a TOM-CAST pour detelminer Ie moment de Ia premiere 
application et 50% d'entre eux continuent d'utiliser Ie systeme pendant toute Ia saison de croissance. 
Pour une saison entlere, cette technique pelmet habituellement aux producteurs d' eviter entre 1 et 3 
pulvelisations. Ce systeme fait actuellement l' objet de recherches. 

Lutte cootre les insectes -Le doryphore de Ia pomme de terre peut causer des dommages graves aux 
tomates, particulierement Iorsque Ies insectes devielment adultes et s'attaquent aux jeunes plants 
repiques. Bien qu'un certain nombre d'insecticides soient disponibles, Ie dOlyphore de Ia pomme de 
tene est resistant a plusieurs d'entre eux, ce qui pose un probleme, notamment dans Ies grandes regions 
productlices de tomates et de pommes de tene. La rotation des cultures peut contlibuer a reduire Ies 
pressions exercees par cet insecte. 

Des cultures-appat peuvent reduire l'emploi de pestiddes. On recommande de planter des bandes de 
pOllllnes de tem ou d'aubergine, cultures que Ies insectes preferent, en bordure des champs de tomates 
afin d'y attirer Ies insectes adultes. Vne fois que Ies insectes sont concentres sur ces cultures, on pulvelise 
Ies insectiddes. On reduit ainsi Ie nombre de pulvelisations et celles-ci se trouvent limitees a des zones 
plus restreintes. 

Les producteurs de tomates peuvent reduire Ie nombre d'arrosage en 
semant une culture-appat, telle que les pommes de terre, pour attirer Ie 
doryphore de la pomme de terre. 
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Des recherches prometteuses sont en cours au niveau des predateurs naturels, du paillage et des 
cultures-appat. 

Panni les autres insectes qui s'attaquent aux tomates, mentionnons: 

~ l'altise ~ Ie puceron 

~ la punaise teme ~ Ie sphinx de la tomate 

~ la drosophyle ~ la fausse-arpenteuse du chou 

~ Ie Cliquet ~ Ie gtillon 

~ Ie ver-gtis panache (fait l' objet d'nne surveillance a l' echelle regionale par Ie MAAO et les transfOlmateurs) 

Ces ravageurs justifient rarement des traitements. Consulter la publication 363F du MAAO pour COllla1tre 
les mesures de lutte preconisees. 

Pathogenes presents dans Ie sol -Des niveaux eleves de nematodes parasites et de Vel'ticillium 
dahliae donnent des plants de tomates rabouglis, fietlis et peu productifs, pat1iculierement dans les sols 
sableux. Pour remedier a ce probleme: 

~ Pratiquer une rotation, pour ne pas encourager 1'accroissement des populations de pat·asites. 

~ Semel' des plantes couvre-sol, comme par exemple du ray-grass perenne et atU1uel, de la luzeme, des 
tagetes non fioliferes ou enfouir du radis foun-ager ou de la moutat'de pour reduire les populations. 
L'avoine et Ie ble d'hiver ont peu d'effets sur les populations. Le trefie, Ie mills et de nombreuses 
productions legrunieres entral'nent un accroissement des populations de nematodes. 

~ Ameliorer la teneur en matiere organique, Ie drainage et la structure du sol afin de promouvoir une 
bonne croissance des racines. 

~ Faire des analyses de sol en veillant a ce que les echantillons soient representatifs. 

~ Si des seuils d'infestation sont atteints, faire des applications de fumigants. ReCOUlir ensuite aux autres 
mesures de contr61e visant a prevenir de nouvelles infestations. 
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Des taux eleves de parasitaires, comme Ie nematode des 
racines en combinaison avec Ie verticilliutlJ dahliae, peuvent causer 
des pertes de rendements importants dans la culture de tomates. 
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Une tendance vers Ie marche du 
ma"is tres sucre accentue Ie besoin 
des conditions de germination et de 
croissance rapide favorable. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES, C U LT URES HORTICOLES 

Poivrons 
La pyrale du mills est Ie plincipal insecte nuisible. Les pieges sexuels capturent les males. Les pieges sont 
surveilh~s dans differentes regions et les deplacements des adultes sont notes dans Ie cadre du pro
gramme d'alerte du MAAO. n suffit d'appeler un numero d'Agliphone pour obtenir plus de renseigne
ments. Les producteurs peuvent aussi installer des pieges pour sU1'Veiller les populations dans leurs 
champs. Les insectes comme les pucerons et les mouches du poivron justifient rarement des traitements, 
mais les punaises temes causent de plus en plus de problemes. 

La tache bactelienne est la maladie la plus mena~ante. On peut reduire Ie nombre de lesions a l'aide 
d'un bactelicide a base de cuivre si les conditions atmospMliques ne sont pas tres favorables. 

Legumes semes en plein champ 
Comprennent les pois, Ie mai's sucre, les haticots mange-tout, les concombres a matiner, les cat'ottes, les 
betteraves, les citrouilles, les epinat·ds, les radis et Ie mtabaga. 

Les plincipaux ravageurs dans ces cultures sont les organismes qui attaquent les racines. Pour limiter les 
degats : 

~ Maintenir et accroitre les niveaux de matiere organique dans Ie sol. 

~ Pratiquer la rotation des cultures. 

~ S'assurer que toutes les semences sont traitees avec un fongicide. 

~ Veiller a fel1iliser adequatement les cultures. 

~ Ameliorer Ie drainage. 

~ S'assurer d'une bonne stmcture de sol. Reduire ou eviter Ie compactage. 

Sommaire 
n suffit qU'lill maillon d'une chafue soit faible pour affaiblir toute la chafue. Cela est egalement vrai de 
toute production legruniere. Chaque decision doit en consequence tenir compte a la fois de la viabilite a 
comi telme et de la durabilite a long telme. 
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POMMES DE TERRE 

Du point de vue economique, toutes les pratiques considerees dans la 
production de la pomme de telTe doivent etre avantageuses. Cependant, 
l'agliculture durable c'est beaucoup plus qu'une simple question d'economie, 
c'est egalement la plise en consideration des facteurs environnementaux. Les 
pratiques de gestion optimales englobent les deux aspects, c'est-a-dire les 
preoccupations environnementales et la production efficace d'un legume de 
haute qualite. 

GESTION DU SOL 
La culture de la pomme de terre nuit a la stmcture du soL La rotation des 
cultures peut aider a attenuer ce probleme. Essayer de pratiquer une rotation 
ou la p01ll1ne de terre est exc1ue du programme pour au moins un an. 

Le compactage du sol et une stmcture pauvre sont la cause de plusieurs 
problemes dont les suivants: 

~ FOlmation d'une croute qui enfreint l'emergence des plantes; 

La rllcolte de pommes de terre est tres mecanisee et exige plusieurs 
passages dans Ie champ. Des bonnes pratiques de gestion du sol 
minimisent les effets du compactage. 

~ Pauvre aeration du sol, ce qui a pour effet de diminuer la vigueur des plantes et de produire des 
rendements inegaux; 

~ Augmentation du nombre de tubercules difformes; 

~ Augmentation de l'erosion hydlique. 

EXEMPLES DE ROTATIONS 

ANNEE2 

Bh~ d'hiver 
Jachere de 
courte duree 
Seigle (plante 
couvre-sol) 

Pommes de terre 
Plante couvre-sol 

Luzerne 

ANNEE3 

Pommes de terre 
Ble d'hiver 

Pommes de terre Ble d'hiver Pommes 
Ble d'hiver jachilre de courte de terre 
Seigle Seigle 
(plante couvre-soll 
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Posez-vous les questions suivantes 
au sujet de vos pratiques de gestion 
del'eau: 

~ Possedez-vous une jauge 11 pluie 
dans chaque champ et gardez
vous des registres sur les 
precipitations? 

~ Connaissez-vous Ie pH de I'eau 
utilisee pour !'irrigation ou les 
pulverisations? 

~ Analysez-vous regulierement I'eau 
de votre puits pour en connaitre 
les teneurs en produits chimiques, 
en nitrates et Ie decompte en 
bacteries? 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ CU L TURE S HOR TICOL ES 

n peut y avou' fonnation d'une couche ulduree dans les sols sablonneux, smtout si 1'on circule beaucoup 
lorsque la tene est humide. Des teneurs en potassium plus elevees pres des racines peuvent contrecaner 
celtains de ces mefaits. Pour appOlter une protection a plus long telme, on peut accroltre les teneurs en 
matieres organiques. Pratiquer la rotation des cultures, semel' des plantes couvre sol et epander du 
fumier. Une bonne production de pommes de telTe est liee a un systeme radiculaire sain et vigoureux; 
c'est pourquoi l'amelioration de la stmcture du sol est une maniere d'accroltre les rendements. 

Une bonne technique pour ameliorer Ie sol consiste a semel' des plantes cerealieres en septembre ou 
octobre et de passer la chanue chisel ou la sous-soleuse plus tard lorsque la ten'e est seche, soit a la fin 
d'octobre ou en novembre. Cette pratique aura pour effet de briser les couches indurees et de laisser 
assez de couvelt vegetal pour prevenir 1'erosion. 

GESTION DE L'EAU 
Palmi les decisions que 1'agriculteur prend dans Ie but d'ameliorer Ie sol, plusieurs contribuent 
egalement a ameliorer la qualite de 1'eau. nest ilnpOltant d'avou' une eau de qualite pom' ses besoins 
personnels, pour 1'u1igation et pour les pulverisations. 

Irrigation 
More and more fal'mers are tuming to u1igation to provide relief from droughts. Properly-used, 
u1igation can help plants stay healthy and vigourous; however, leaching of nutlients and increased 
disease may result from over-u1igation. Consider the follOwing when managing u1igation: 

~ Connal'tre Ie type de sol et ses capacites de retention d'eau; 

~ Connal'tre Ie degre de reserve hydlique de la plante cultivee. La demande en eau change a mesure que 
la plante se developpe; 

~ Adopter un horail'e d'u1igation base sur 1'evapotranspiration ou selon un tensiometre; 

~ S'infOlmer des previsions meteorologiques; 

~ Surveiller l'irrigation et utiliser une jauge a pluie pour mesurer la quantite d'eau ajoutee; 

~ Fail'e attention a la briUure de la pomme de tene; 

~ Conserver l'eau d'u1igation dans les chalnps; utiliser a cette une 
machine qui forme des petites depressions entre les rangs de maniere a 
mal'triser Ie luissellement, ou encore laisser tout silnplement la smface 
du sol a 1'etat mgueux. 

N'opter pour l'u1igation que lorsque l'hmnidite disponible est infelieure a 
50% de la capacHe du champ ou pour rednire les souffleries de soL On 
irligue durant les jours calmes et nuageux ou en soiree et lorsque la 
vitesse du vent est inferieure a 20 kilometres a 1'heure. 

Le sous-solage ou Ie passage d'une charrue chisel dans une culture de 
plante couvre-sol peut detruire la semelle de labour, Le sol doit etre sec et 
on laisse assez de residus 11 la surface pour prevenir I'erosion, 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ CULTURES HORTICOLES 

GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
Vne plante bien nomrie et saine peut affronter les stress dus a la secheresse, aux insectes ravageurs et 
aux maladies. Le producteur doit fournir les elements fertilisants specifiques repondant aux besoins de la 
plante et du soL On previent ainsi Ie gaspillage d'engrais et les pe11es de rendement. 

Effectuer des analyses de sol- Prelever des echantillons avec precautions et en couvrant bien Ie 
champ. Les zones a problemes doivent etre analysees separement. 

~ Etablir des objectifs de rendements selon vos rendements anteriems; fertiliser dans les buts d'obtenir 
des rendements realistes et d'ameliorer Ie soL Votre decision sera basee d'apres votre propre 
experience et la variete de pomme de terres choisie; 

~ Effectuer des analyses de tissus foliaires avant la fioraison, palticulierement dans les zones peu feltiles. 

Effectuer des analyses de tubercule -YelIDer Ie potentiel de conservation des tubercules au moment 
de 1a recolte ou deux semaines avant. Des niveaux de calcium optimales ameliore Ie potentiel d' entreposage. 

Tenir des registres -Prendre note du parcours et des echaniillons preleves. Vtiliser les registres pour 
corriger les problemes et ameliorer les programmes cultmaux. 

On oublie souvent l'impoltance des elements nutritifs secondaires. Le calcium est un element essentiel 
pour la qualite inteme et la conservation de la pomme de tetTe. Si les analyses revelent de faibles ten ems 
en calcium, ajouter une source de gypse au melange du semou·. On assmera ainsi des teneurs suffisantes 
a proximite des tubercules. Les applications excessives d'azote, de phosphore ou de potassium 
n'aideront guere a corriger les problemes avec les elements secondait"es. 
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O'apres Alliston R. J. Mackenzie 
'Templacement de I'engrais et Ie 
moment ou on I'ajoute sont des 
facteurs critiques pour la production 
d'un produit de qualite. Le fait de 
pouvoir fournir les elements nutritifs 
requis it tous les stades de crois
sance et de fa~on efficace est un 
defi pour tous les producteurs". 

;;,·,.,·'''·.'·, .. • ..... ''' .. • .. • .... ·• .. ·~." ...... ·l······ .......... ........... .... . . 

, .... ~, ............ " .. , .......................... " .. , .... ............................ . 
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Defoliation causee par Ie doryphore 
de la pomme de terre. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ CULTURES HORT I COLES 

LUTIE ANTIPARASITAIRE 
Afin d'obtenir un produit de qualM, les pratiques de gestion modemes en terme de lutte c~ntre les 
ennemis des cultures incluent des traitements cbimiques et culturaux. Un certain nombre de pratiques 
excluant l'emploi de produits chimiques sont achlellement en utilisation et d'autres sont en phase d'etude. 

Lutte culturllle 
Depistez les champs -Durant la saison de croissance, marchez a travers tous les champs a tous les 
deux ou trois jours. Prenez note des conditions meteorologiques, des insectes ravageurs presents, de 
leur nombre et du stade de developpement et des conditions de la culhu·e. Consulter les programmes du 
MMO et ayez recours aux lignes telephoniques d'infolmation sur les dernieres activMs des ennemis des 
cultures. 

Pratiquer un bon programme de rotation dans Ie but d'intenumpre les cycles de vie des insectes ravagelll's. 

Pratiquer une courte periode de jachere afin de reduire la conCUll'ence des mauvaises herbes et les 
populations de cel1ains insectes habitant les sols. Prenez garde a l'~rosion du sol. 

Utiliser de bonnes techniques sanitaires -Surveillez les zones a mauvaises herbes. Nettoyer et 
desinfecter les entrepots et l'equipement. Entell'er ou mettre au rebut les tubercules impropres. 

Lutte chimique 
velIDer Ie pulvelisateur -Proceder regulierement au calibrage du pulvelisateur et en nettoyer les buses et 
les auu'es composantes. Respecter les taux recommandes de pesticides lors des traitements et melanger 
tel que dicte. Soyez pnidents lorsque vous manipulez des produits cbimiques. 

verifier la qualite de reau -Proceder regulierement a des analyses d'eau et tenez compte du pH. 

Le doryphore de III pomme de terre 
Le doryphore est sans aucun doute l'insecte Ie plus rencontre et Ie plus devastateur chez la pomme de 
tell'e. n faut absolument avoir de bonnes pratiques de gestion car cet insecte developpe rapidement une 
resistance aux produits cbimiques. Le cycle de vie du doryphore est comme suit: 

~ Les adultes emergent et pondent des oetUs, environ 300 par femelle; 

~ Les oeufs eclosent en 5 a 10 jours; 

~ Le quatrieme stade larvaire est atteint en 13 a 15 jours; 

~ Les larves niigrent dans Ie sol pour une peliode de 8 a 10 
jours, puis en emergent sous forme adulte. 

Doryphore de la pomme de terre. 



LES PRATIQUES DE GESTIDN DPTIMALES. CULTURES HDRTICDLES 

6estion de III resistance 
Pulvenser au stade Ie plus vulnerable, c'est-a-dire lorsque les Imves sont petites. De meilleul'S 
resultats sont obtenus en trait ant la premiere generation, soit avant Ie troisieme ou quatrieme 
stade Imvaire. 

Faire des tests de trempage avant cle traiter les champs. Essayer Ie produit afin d'eviter 
l'utilisation d'un insecticicle inefficace. 

Faire une rotation des families d'insecticides en vue de varier Ie mode d'action contre 
l'insecte. N'utiliser Ie produit qu'une ou deux/ois par saison. 

Pour de plus amples renseignements, consulter la section intitu!ee ((Principes de base". 

Traitements alternatijs 
Rotation et isolation -POU1'lMuire Ie deplacement des doryphoms, if est necessaire d'isoler les 
plantations par cles COU1'S d' eau ou cles buissons. 

Microbienne -Le Bacillus ThUt1,ngiensis (Bt) est efficace seulement pour Ie traitement des petites 
larves. 

Mecanique -Succion, traitement the1'mique,josses et pieges. 

Biologique -L'emploi d'insecticide natuml (Ia rotenone, par exemple). 

Piege naturel -Dans quelques rangs du champ, planter une culture pre.foree par les insectes, afin 
de concentrer les efforts de traitement sur de petits espaces. 

Sommaire 
n est imPOliant de faire un bon depistage des champs et de tenir de bons registres. Pour gerer selieuse
ment Ia culture de Ia pomme de terre, vous devez etre en mesure de connaltre : Ie type de sol, Ie degre de 
fertilite, Ies contraintes des mauvaises herbes et des insectes, I'histolique du champ, Ie cheminement du 
drainage, Ie pH, etc. Prendre note de tous ces facteurs et demander conseils. 

Les gestionnaires efficaces se questfonnent sur tous Ies aspects de Ia production, cherchent des 
renseignements et mettent a I'essai de nouvelles pratiques. Un bon progranune de rotation est impOliant. 
n est bon de s'infonner des pratiques et des developpements dans d'autres secteurs en raison de I'aide 
possible qu'on poun'ait en retirer. Rappelez-vous qU'effectuer un changement dans lUle pat1ie du systeme 
va consequenilllent affecter Ies autres pat1ies; c'est pourquoi il faut planifier d'avance. 
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Des tests de trempage vous aideront 
it determiner s'il va resistance et 
eviter ainsi I'utilisation d'un 
insecticide inefficace. 

Les pucerons 

Les pucerons peuvent reduire les 
rendements et transmettre des virus. 
Depistez les champs et traitez avec 
des insecticides efficaces contre les 
pucerons, car on a egalement 
detecte des signes de resistance de 
leur part. 
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l'affaissement est un probh'lme des 
sols organiques. le piquet a droite 
avec des pieces horizontales 
indiquant les different niveaux, 
iIIustre Ie taux d'affaissement dans 
Ie marais de Bradford. 

NIVEAU DU SOL 

20 

NIVEAU 
D'EAU (CM) 

40 

60 

80 

100 RADIS CELERIS 

CANNEBERGE GAZON 
PERSIL CEREALES 
BLEUET 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. CULTURES HORT ICO LE S 

LES CULTURES EN TERRE NOIRE 

Les sols organiques sont une grande lichesse et se doivent d'etre proteges afin de produire continuelle
ment des legumes de haute qualite et de bons rendements. Ces sols sont tres vulnerables a I'erosion 
causee par Ie vent. lis sont egalement sujets a I'affaissement, phenomene resultant du travail des 
microorganismes qui ingerent la matiere organique a mesure que les champs sont draines. 

Pour reussir a suffire a la demande des consommateurs en produits legumiers, I'agliculteur est oblige 
d'utiliser des pesticides. Encore une fois, un cel1ain nombre d'etapes vont rectuire Ie besoin de recourir a 
de tels produits. De plus, etant donne que les pesticides sont dispendieux, I'emploi restreint sera plus 
rentable. li est entendu que les pratiques de gestion optimales, en plus d 'etre integrees dans les 
exploitations actuelles, doivent etre realisables des points de vue economique et physique. 

GESTION DU SOL 
L'afIaissement du sol- Les sols organiques comme la terre noire oules sols tourbeux contielment 
beaucoup de matieres organiques, soit entre 30 et 98%. La matiere organique commence a disparaitre 
des que Ie sol est expose a I'air. Lorsqu'un sol organique est IniS en culture ou est draine, il commence a 
perdre de sa matiere. Pour attenuer les peltes de sol, nous avons Ie choix entre deux possibilites, soit: 

POMMES 

DETERRE 
CHOU-FLEUR 
FEVE 

[> Des apports de cuivre -Le cuivre est un element requis dans des cultures telles que I'oignon 
et la laitue; de plus, Ie cuivre aide a reduire les problemes d' affaissement en ralentissant la 
multiplication des microorganismes. Ajouter du cuivre aux nouveaux sols organiques au taux 
annuel de 14kg par hectare ( 56 kg/hectare de sulfate de cuivre) pendant trois annees 
consecutives. Par la suite, reduire Ie taux a 5 kg par hectare (20 kg par hectare de sulfate de 
cuivre) et I' epandre a la volee a tous les deux ou trois ans avec d' autres engrais. 

[> ContrOie de la nappe d'eau -Le drainage des sols organiques expose ces demiers a I'air et 
en augmente les peltes. On peut reduire l'affaissement en conservant la nappe phreatique Ie 
plus pres de la slllface possible. Vous trouverez ci-dessous, un diagranune quant aux recom
mandations sur les differents niveaux de la nappe plu·eatique. On peut aniver a contr61er la 
nappe d'eau du sol en conservant I'eau de drainage dans les drains souterrains, les fosses ou 
les reservoirs. Toute cette eau peut retoumer dans les drains et accroltre la nappe d'eau au 

besoin (voir diagramme). En plus, I'eau devient ainsi disponible 

~~ 
\ I I. aux racines des plantes, ce qui peut eJiminer les besoins 
~ ~ 1 # -I d'irligation et consequemment diminuer les couts et les lisques 

de transmission de cel1aines maladies (col111ne la briHure 
septolielme du celeli) . 

OIGNON CARonE 

BEnERAVE 
LAITUE 
MAis 
EPINARD 

Maintenez ia nappe d'eau au bon niveau pour chaque culture. 



L E S PRATIQUES DE GESTIDN DPTIMALES' CULTURES HDRTICOLES 

L'erosion eolienne 
L'erosion cause egaJement des pel1es de sol. Les pal1icules de sol en mouvement peuvent recouvlir les 
semences de fa~on excessive, couper les jeunes plantules et entelTer les fosses. Des vents fOl1s peuvent 
soulever les semences et les transp0l1er avec Ie sol. Pour reduire les problemes d'erosion, semel' de 
I'orge ou une autre plante cerealiere Ie meme jour que vous semez la culture legtllniere. 

Un ensemencement d' orge ala volee procure la meilieure protection possible contre I' erosion eolienne. 
Toutefois, il faut s'assurer de detruire l'orge avant qu'elle ne nuise ala cultLll'e plincipaJe. Un semis en rangs 
donne aussi de bons resultats si Ie vent souftle generaJement dans la meme direction. n faut semel' les rangs 
a angle aux vents dominants. Un rang d'orge pour chaque bande de 4 a 8 rangs d'oignons est suffisant. 
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SEMIS EN RANGS 
~:~~~~~:~, .......................................................................... ...... ............................ .... . 

Taux de semis* 
Semences/metre de rang 

60 

............................................................................. ..·,,··· .. ···'l'O:,,·,·;· .. · .... · .. · .... · .. · .. ··· .. ·· .... ·· .... ·· .. ·· .. · .. · .. .. ............................ ...................... .. .... . 
Hauteur de pulverisation d'herbicide 15 cm 

' le taux d'ensemencement depend de la qualite des semences. Si Ie taux de germination est eleve. on pourra utiliser un taux de 
;emis moindre. 

L'erosion eolienne peut aussi etre reduite en pratiquant des semis sur bilions. Cette technique dOlme 
pal1iculierement de bons resultats avec la cuItLlre de la cal'otte, mais peut s'utiliser pour les oignons et la 
laitue en autant que Ie sol ne soit pas trop sec. Les producteurs utili sent des accessoires specialement 
con~us pour fa~Olmer les bilions. Les bilions mesurent de 26 a 34 pouces de largeur et 8 pouces de 
hauteur. On peut aussi trouver des equipements pouvant fa~onner les bilions une fois que les plants 
sont transplantes. 

L'ensemencement d'une plante couvre-sol avant l'hiver contlibue egaJement a reduire l'erosion eolienne 
et hydlique. La plante couvre sol ideaJe pour des sols organiques est celle qui meUl1 completement 
dural1t Ia saison hivemaJe et qui ne laisse pas de racines ou de tiges ligides POUVal1t nuire au semoir. Les 
choix possibles sont Ie radis fOUlTager, I' orge de printemps et Ie ray-grass annuel. Semer la plante couvre 
sol entre la lni-aofit et la mi-septembre. Si Ie radis foul'l-ager commence a fieurir, il faut Ie couper ou Ie 
broyer pour I'empecher de produire des gt'aines. 

L'ensemencement en rang d'une 
culture de cereale apporte une 
bonne protection si les vents 
dominants viennent d'une seule 
direction. L'ensemencement ala 
volee apporte une meilleure 
protection contre Ie vent. 
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.. .................. ............. l· .................... · .......................................... · ........ · .. ,,~~:· 

CULTURE 
................................. . ....................................................................... ~ ... ;;.;: .. 

RADIS FOURRAGER 12 kg/hectare 
................................. { ........................................................................ i .. ··,· .. ,!i~S· 

ORGE 60 kg/hectare 
................................. { ................................... • .. · ................ • ................ ·:,~·~·;:, ;" i·:··; 

RAY-GRASS ANNUEL 10 kg/hectare 

nest imPOl1ant de ne pas trop travailler les sols organiques. 

~ Au plintemps, passer avec Ie pulvedseur a disques pour incorporer les engrais, puis travailler Ie sol en 
profondeur, jusqu'a 20 - 30 centimetres. 

~ Laisser la sUlface aussi 11lgueuse que possible, tout en faisant attention qu'il n'y ait pas de grosses 
mottes pouvant entraver Ie semoir. 

~ Conserver l'humidite du sol dans la mesure du possible. 

~ Ne pas drainer la tell'e a l'exces. Toutefois, il peut devenir necessaire de travailler les champs hmnides 
ou les baissieres lUle seconde fois afin de les assecher suffisamment en vue des selnis. 

~ Ne pas deranger la ten-e apres les selnis, et ce jusqu'a ce que la culture soit bien etablie. La lnince 
croute de surface va aider a reduire l'erosion eolienne. 

~ Ne labourer qU'une fois tous les deux ou trois ans a l'automne, particulierement suite a une culture de 
carotte. Cette operation va enfouir les tiges de carotte dans Ie sol et n'exposera qu'une faible quantite 
de ten-e noire a la sUlface. 

~ Utiliser la sous-soleuse a tous les deux ans, s'il y a des problemes de drainage. 

Le semis de carottes sur billons donne de bons resultats et 
offre une certaine protection contre I'erosion eolienne. 
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GESTION DE I:EAU 
Tel que mentionne precedemment, il est important de contr61er la nappe d'eau du soL L'inigation 
souterraine est consideree conune satisfaisante dans la plupatt des cas, bien qu'elle puisse accroltre les 
concentrations en sel dans Ie soL L'inigation aerienne augmente les tisques de cettaines maladies et , si 
possible, devrait etre effectuee durant la nuit. 

n faut pOtter une attention aux tisques d'erosion hydrique dans les champs inondes. Au ptintemps, les 
surplus d'eau devraient s'infi[trer dans Ie sol et s'ecouler dans les drains soutet1'ains et non pas tuisseler 
ala sutface. La mise en place de drains collecteut·s a la place de fosses peut aussi contribuer a reduire 
l'erosion. Verifier l'ecoulement naturel de l'eau avant d'installer un drain collecteur. 

GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
L'analyse des sols sur une base annuelle est inlportante. Les terres organiques nouvellement cultivees ont 
de faibles teneurs en elements nutritifs, a l'exception de l'azote. Apres plusieurs annees de culture, les 
teneurs en potassium et en phosphore des sols organiques augmentent et peuvent meme devenir 
excessives. 

Une analyse complete du sol est un bon investissement, car generalement les sols organiques sont 
deficients en oligo-elements. On peut ajouter les oligo-elements requis aux engrais de ptintemps ou sous 
fonne de pulvetisation foliaire. Pour des renseignements plus detailles au sujet du temps propice et des 
methodes de fertilisation, consulter la publication 363F du MAAO, intitulee "Recommandations pour les 
cultures legumieres". 

Conserver les resultats d'analyses d'une aJUlee a l'autre pour voir les changements au niveau du pH ou 
des elements fertilisants. Le pH ideal pour la culture des legumes en sols organiques se situe entre 5,5 et 
6,5, toutefois daJ1S Ie cas des oignons, un pH entre 5,1 et 7,0 dOlUle de bons resultats. 

La meilleure pratique est de fertiliser suivant les resultats d' analyse de sol et en respectant les doses 
recommandees. L'utilisation de quantites excessives d'engrais diminue les rendements et augmente les 
couts de production. 

SORTIE OE 
DRAI NAGE CONTROLE 

MOUVEMENT D'EAU POUR 
IRRIGATION 
SOUS-TERRAINNE 

~ 

i 
MOUVEMENT D'EAU 
POUR DRAINAGE 

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • ....... ---- COUVERCLE DE METAL 

~ SOL 

CHAINE 

NIVEAU D'EAU POUR 
IRRIGATION 
SOUS-TERRAINNE 

TUYAU CORRUGUE , 
EN ACIER GALVANISE 

NIVEAU D'EAU 
POUR DRAINAGE 

Afin de permettre Ie drainage des sols, la trappe carree en metal est souleve et reau se vide par Ie tuyau 
de drainage. L'eau peut aussi etre evacuee par pompage si necessaire. Pour !'irrigation sous-terraine, la 
trappe en metal est remplace et la citerne est remplie a un niveau plus eleve que Ie tuyau de drainage. 
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Le radis fourrager se montre tres 
prommetteur comme plante couvre
sol pour les terres noires. /I ne survit 
pas a I'hiver, n'est pas cofiteux, et 
peut aider a reprimer les nematodes, 

LES PRATIQUES DE GESTIQN OPTIMALES' CULT URE S HORTICO LE S 

LUTTE ANTIPARASITAIRE 
Les agticulteurs peuvent reduire l' emploi des pesticides en suivant les etapes suivantes: 

~ Utiliser des valietes resistantes aux ennemis de la culture. Cette methode est la seule qui existe contre 
la jannisse fusalienne du celeli et la racine rose de 1'oignon. 

~ Pratiquer la rotation des cultures -La culture des oignons et des Cal'ottes est nne bonne combinaison. 
11 faut eviter de cultiver des Cal'ottes apres des pommes de tme ou de la laitue cal'les agents respons
abies de maladies comme la rhizoctonie et la pouniture sc!erotique heberge dans les sols et peuvent 
aggraver la situation pour les recoltes subsequentes. 

Utiliser au maximum les traitements alternatifs comme: 

~ Le nematode cecidogene pose Ie plus de problemes en cultures sur tems noires. Les cereales et les 
granlinees n'habritent pas ce nematode. L'usage de graminees comme plantes couvre-sol peut 
contr61er la population. 

~ Le radis fou11'ager peut rep rimer les nematodes. (Incorporer au sol au stade de gousses vertes) ; 

~ Labourer tard a I'automne, lorsqu'il y a une croute gelee, pour reduire les populations de nematodes; 

~ Pendant I'hiver, inonder avec une mince couche d'eau pour reduire la pouniture blanche sc!erotique 
de l'oigtlon, la pouniture blanche sc!erotique de la carotte, et possiblement Ie chal'an~on de la carotte 
et les nematodes; 

~ Eliminer du chanlp les tas de legtuues rejetes. 

11 faut planifier l'horaire de pulvelisations Ie plus efficacement possible en: 

~ Inspectant les chanlps regulierement ou en ayant recours aux services d'un depisteur de ravageurs; 

~ velIDant Ie calibrage du pulvelisateur afin qu'il fonctiOlme Ie plus efficacement possible; 

~ S'infonnant aupres de I'infonnateur telephonique sur les reconunandations locales; 

~ Respectant les seuils de traitements pennis dans la lutte contre les ennemis des cultures. 

Sommllire 

Les pratiques de gestion presentees ici s'averent des solutions aux problemes de tous les jours. Dans la 
plupal'! des cas, les couts sont minimes, sm'!out si on considere les bienfaits a long tenne. Dans 
l' ensemble, on protege les ressources essentielles a la production culturale, soit l' eau et Ie soL 
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FRUITS 

ARBRES FRUITIERS 

La necessite de developper une gestion integree de la production fruitiere se fait de plus en plus 
pressante. Ce type de gestion, ala fois productive et sans danger pour l' envirOlmement, favorise la 
croissance d'arbres sains et vigoureux qui en retour, produisent des ftuits de qualite superieure a des 
couts moindres. Entre autres, une gestion integree pelmet de reduire Ie nombre de traitements 
chimiques. 

La preparation du site de plantation, la conservation du sol, la regie de I' eau incluant Ie drainage et 
l'inigation, la fertilisation et la lutte antiparasitaire sont des pratiques de gestion optimales. En amellorant 
chaque aspect de la production, les producteurs peuvent faire des profits tout en protegeant I' environnement. 

PREPARATION DU SITE DE PLANTATION 
Un producteur qui veut implanter un verger doit choisir et preparer 1'emplacement avec soin et ce, au 
moins un an et meme deux ou trois ans a 1'avance. n doit conaaItre Ie type de sol, les populations de 
nematodes, la quantite de matiere organique, les mauvaises herbes vivaces, Ie drainage, la pente, la 
piel1'osite et les depressions sujettes au gel. 

Une analyse de sol est absolument necessaire pour detenniner Ie pH et la quantite d'elements nuttitifs 
et appo11er des correctifs. 

La fumigation, qui permet d'elitniner les nematodes, en pat1iculler Ie nematode radicicole, est 
essentielle pour assurer Ie bon etabllssement des jeunes arb res fruitiers. Les nematodes causent des 
lesions aux racines et penuettent aux champignons d'y penetrer et d'entraver l'absorption de 1'eau et des 
elements nutlitifs. Afin de determiner si une fumigation est necessaire, il faut connaItre la culture 
precedente (Ie maYs, par exemple, fait augmenter la population de nematodes) , Ie type de sol (Ies sols 
sableux ablitent generalement plus de nematodes que les sols argileux) , la resistance du p011e-greffe aux 
nematodes et Ie resultat des analyses de sol. S'il y a plus de 1,000 nematodes par kilogramme de sol, il 
est recommande d'effectuer un traitement. 

Planifier a I'avance - en consideration les resultats d'analyse 
de sol, des pop "ht,i!ril!'lIl'l:: de nematodes, Ie controle des 
mauvaises herbes, la profondeur de sol arable, la pente, 
la pierrosite et les rtenlrl!ssimlS sujettes au gel. 



40 

Une nouvelle methode de fumigation 
fait usage d'une sous-soleuse II 
deux etan~ons pour placer Ie produit 
chimique dans une bande etroite II 
trois profondeurs. 

Recolte "Empire" fortement coloree, 
resultant d'un bon ensoleillement de 
lacime. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES' CULTURES HORTICOLES 

DIAMETRE 
DumONC 

NONFUMIGE 

o 2 

FUMIGATION •••••• CONVENTlONNEllEpa 

FUMIGATION 
PROFONDE 

3 

Comparaison des methodes de fumigation sur des 
pommiers Mcintosh de 1 an. (porte-greffe M26). 
(Or. J. W. Potter, Ag. Canada, Vineland) 

Densiti de la plantation 

Fumigation 
L'application d'un fumigant se fait generalement 
a 1'aide d'tm cultivateur attele au trois points du 
tracteur qui epand Ie ftunigant en bandes de 1,75 
metres de largetu' et 15 centimetres de profondeU1: 
n est possible de ftuniger Ie champ en entier ou de 
fah'e Ie traitement en bandes a 1'endroit ou les 
al'bres seront plantes. n est important de bien 
preparer la ten'e de plantation avant de faire Ie 
traitement. Dne nouvelle methode consiste a utiliser 
une sous-soleuse a deux tiges qui distribue Ie 
ftunigant en bandes etroites a 15, 30 et 45 
centimetres de profondetu'. L'etablissement d'U11e 
prairie l' ete avant la fumigation est recommende. La 
ftunigation en rangs au travers du gazon pennet un 
meilleur controle des mauvais herbes et de 
1'erosion. Cette methode peut pelmettre un meilletu' 
contrOle des nematodes et en plus effectue un sous
solage du site de plantation. Ce travail du sol reduit 
pelmet de conselver la matiere organique et de 
reduire l' erosion. 

Le choix de la distance entre les rangs et entre les arb res a 1m effet stu' la productivite, la fertilisation, la 
lutte contre les ennemis de culture et les besoins en eau. Considerez les besoins d'equipement, de la 
disponibilite de main-d'oeuvre et d'eau d'irrigation avant de prendre une decision. 

Pommiers 
A mesure que les pOlte-greffes nains ont remplace les porte-greffes standards, la densite de plantation a 
constamment augmente. Les systemes de fOlmation a haute densite, comme la fOl111ation en cloche 
etroite (1,750 arbres a l'hectare), sont les plus rentables: 

~ Production plus hative et rendements plus eleves. 

~ Meilleure productivite du verger (plus de bois llllctifere par hectare) . 

~ Dinlinution des couts de production par cellule. 

~ F11lits de qualite supelieure. 

~ Possibilite d'utilisation moindre de pestiCides. 

~ La recuperation des couts est plus rapide. 

Ce systeme requiert: 

~ Investissement de depart plus eleve. 

~ Necessite d'une plus grande competence et d'une gestion plus minutieuse. 
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Peches 
En Ontalio, la densite nOlmale d'un verger de pOires est de 417 arbres a l'hectal'e. Cette densite pelmet 
de circuler facilement avec des equipements standards. Le systeme de formation en cloche etroite pelmet 
d'obtenir une densite de 834 arbres a l'hectal'e. Une etude tenninee en 1991 a demontre que les 
rendements d'tm verger a fol1e densite etaient de 17% supelieurs a ceux d'un verger standard. Les 
aspects suivants doivent etre consideres avant de prendre une decision: 

~ Les couts d'etablissement sont plus eleves. 

~ Les teclUliques de taille sont differentes. 

~ La fOlmation des arbres est clitique les deux premieres atmees. 

~ 75% de tout Ie travail peut etre fait au soL 

ARBRE MATURE NORMAL ARBRE MATURE AVEC BRANCHE CHARPENTIERE ETROITE 

Systemes de palissage de pechers, 

GESTION DU SOL 
Dans un verger, une bonne regie du sol doit favoliser la croissance et la Satlte des arbres, la productivite 
et la qualite des fruits tout en maintenant une bOlUle structure du soL Les cultures de protection, la 
matiere organique et l'erosion sont parmi des aspects importants de la conservation du soL 

Un certain nombre de systemes de gestion du sol peuvent etre utilises dans les vergers, comme Ie travail 
du sol sur toute la superficie de plantation, Ie travail du sol avec culture de protection, l'engazonnement 
avec une application d'herbicide en bandes, l'engazOimement avec un paillis ainsi que la culture 
intercalaire. En Ontalio, les producteurs utilisent l'engazonnement ou Ie travail du sol avec cultures de 
protection. Le travail du sol sur toute la superficie est une pratique qui ditninue la quantite de matiere 
organique, degrade la structure du sol, augmente l'erosion et augmente les lisques de gelure hibemale. 

Le gazon traite d'une bande 
d'herbicide aide a prevenir 
I'erosion dans ce verger. 
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Travail du sol et plantes couvre-sol (Pecbes) 
Le sol est laboure en aVlil et cultive regulierement jusqu'au debut de juin. Le travail du sol empeche les 
graminees ou les mauvaises herbes d'absorber l'eau disponible aux arbres fruitiers, aere Ie sol et 
augmente sa temperature (ce qui peut diminuer les lisques de gelure plintaniere). Une plante couvre-sol 
est semee a la mi-juin. 

nest recommande de laisser une certaine quantite de residus sur Ie sol, car Ie but du travail du sol est 
d'eliminer les mauvaises herbes atIDuelles, et non de travailler Ie sol a l'exces. 

Voici quelques aspects a considerer au moment du choix de platltes couvre-sol: 

~ Facilite d' etablissement. ~ Eifet sur les nematodes et les insectes nuisibles. 

~ Matiere seche produite. ~ Interaction des elements nutlitifs. 

La plante couvre-solla plus couratnment utilisee est Ie ray-grass aunuel. Cette plante s'etablit tres 
rapidement et smi1it aux secheresses en ne s'etablissant que lorsque les conditions s'atueliorent. 

6azons 
Les producteurs engazolIDent leur verger entre les rangees d' arbres et tondent Ie gazon a chaque annee. 
En voici les avantages: 

~ Reduction de l'erosion. ~ Reduction des ecarts de temperature du sol. 

~ Augmentation de la matiere orgat1ique. 

~ L'eau penetre plus facilement dans Ie sol. 

~ Diminution du compactage du sol. 

~ Dinlinution des blessnres m€caniques des l-acines. 

~ Operations plus faciles dans Ie verger. 

Gazon etabli en permanence dans un verger de pechers. 
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ESPECES DE GRAMINEES A GAlaN POUR LES VERGERS 

ESPECE CARACTERISTIOUES 

FETUQUE ROUGE TRACANTE • Etablissement plus difficile. 
• Tolere la secheresse. 
• Gazon fin exigeant moins de tonte . 
• Persistante. 
• Diminue la population de nematodes . 

... ... . ................................................................................................. ~ ......................................................................................................................................................... ........... ... , .. 
RAY-GRASS VIVACE 

FETUQUE ELEVEE 

RAY-GRASS ITALIEN (ANNUEL) 

MELANGES 

• Couvre bien et reduit la croissance des mauvaises herbes. 
• Plante vigoureuse, etablissement rapide. 
• Suprime la population de nematodes . 
• Varietes naines disponibles. 

• T res vigoureuse, couvre bien. 
• Exige plus de tonte. 
• Varietes plus courtes disponibles. 

• Semblable au Ray-grass vivace. 
• Destruction par I'hiver. 
• Diminue la population de nematodes. 
• Utilise principalement dans les vignobles et les vergers 

de peches (couvre-sol non permanent) 

• Combinaison des caracteristiques ci-dessus. 
• Les melanges sont les plus couramment utilises. 

Certains producteurs sernent Ie gazon l'annee precedant la plantation. A l'automne, lis appliquent un 
herbicide a l' endroit ou seront situees les rangees d' arb res, et ail printernps, lis plantent les arbres sans 
travail du sol preaiable. 
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Une bande de sol a nu laissee a la 
base des arbres reduit la competi
tion pour I'eau entre ces derniers et 
les graminees. De plus elle aide a 
reduire les dommages causes par 
les campagnols et les sour,is. 

Certains producteurs modifient leur 
faucheuse pour permetrre I'envoie 
des coupures de gazon sur Ie rang et 
d'en faire ainsi un paillis. 

LES PRATIOUES DE GESTION OPTIMALES. CULTURES HORTICOLES 

Application d'berbicides en bandes 
Le but des herbicides en bandes est de supprimer les mauvaises herbes lors de la petiode ctitique de 
croissance, a partir du debut du plintemps jusqu'au milieu de I'ete. Une bande de sol a nu laissee a 1a base 
des arbres reduit la competition pour l' eau entre ces derniers et les graminees. De plus elle aide a reduire 
les donunages causes par les campagnols et les sOUlis. Plus la bande est large, plus I'arbre a une bonne 
croissance. Cependant, cette pratique comporte aussi certains desavantages, tels la diminution de la 
qualite du sol, I'endonunagement des 11lcines au coms de I'hiver et la croissance des mauvaises herbes. 

La meilleure solution consiste a utiliser un paillis de matetiaux organiques qu'on etend dans la rangee 
d'arbres. Les paillis devraient s'appliquer tot pour permettre la decomposition avant les mois d'automne. 

EN VOICI LES AVANTAGES: 

• Retient at conserve I'humidite. 
• Reduit les ecarts de temperature du sol. 
• Augmente I'activite microbienne. 
• Favorise Ie developpement d'un systeme racinaire 

plus ramifie. 
• Ameliore la structure du sol. 
• Rehausse la disponnibilite des elements nutritifs. 

Voici quelques exemples de paillis: la paille, Ie foin (les fouo'ages de legumineuses, qui peuvent contenir 
de fOltes quantites d'azote, ne sont pas recommandes car I'azote favOlise la croissance en fin de saison, 
ce qui augmente les dommages causes par I'hiver), les copeaux de bois et autres produits connexes, les 
dechets organiques decomposes (par exemple Ie marc de raisin) et approuves par Ie ministere de 
l'Environnement, ainsi que les rognmes de gazons. n faut etendre Ie paillis quand I'humidite du sol est 
elevee, donc au plintemps. 

Le compactage 
La circulation des equipements dans les allees peut tasser Ie sol et causer des problemes de drainage. n 
faut donc ameublir Ie sol a I'aide d'une sous-soleuse ou d'nn aerateur, tout en prenant garde de ne pas 
couper les racines. Ces operations ne doivent etre effectuees que lorsque Ie sol est sec, car Ull sous
solage ou une aeration dans un sol mouille aggrave la situation. 
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REGIE DE I:EAU 

Drainage 
Le drainage superficiel et Ie drainage soutmain ameliorent la croissance des arbres. Un al'bre dont les 
racines se trouvent dans un sol sature d'eau pour une longue peliode se rabougtit et peut mourn. Si Ie 
drainage n'est pas adequat, vous pouvez: 

~ installer des drains fran~ais, recouvtir les drains de pielTes concassees jusqu'a la sUlface. 

~ planter des arbres directement au-dessus des drains (choisir des especes dont les racines ne peuvent 
pas entrer dans les drains) . 

~ construire des bassins de retention dans Ie verger. 

~ne pas planter a cet endroit. 

Irrigation 
L'inigation ameliore la croissance et la sante des arbres, Ie developpement et la grosseur du fruit et 
l'initiation des bourgeons a fruits. Les methodes d'inigation les plus communes sont l'irtigation par 
aspersion et l'irtigation goutte a goutte. Pour faire votre choix, considerez les aspects suivants: 

~ La source d'eau, sa qualite et sa disponibilite. ~ Les couts d'installation. 

~ Les besoins en eau. ~ Les couts annuels d'operation et d'entretien. 

~ Les equipements disponibles. 

L'irtigation doit debuter quand 50% de l'hmnidite du sol est utilisee et doit continuer jusqu'au moment 
ou l'initiation des bourgeons a fruits est temlinee. L'utilisation d'un programme d'inigation base sur les 
conditions climatiques ou d'un tensiometre peut etre utile. 

L'irtigation par aspersion peut enlever les pesticides des feuilles et des frllits, c'est pourquoi il faut 
efIectuer les applications de pesticides apres l'inigation. En ce qUi conceme l'itTigation goutte a goutte, il 
est possible d'ajouter les engrais a l'eau d'it1igation. n faut cependant s'assurer que les engrais ne 
contaminent pas la source d'eau. 

Etude d'irrigation meneea la station de recherche de 
Harrow. Des Pechers de 11 ans sont irrigues quand 
I'eau disponible du sol n'est qu'a 25%. La section de 
sol montre la ligne d'infiltration. Notez que les 
racines evitent la zone de sable gris; ceci montre 
!'importance de bien choisir un site. 
(R. Layne, Ag. Canada, Harrow) 
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Le tensiometre est un outil valable 
pour determiner quand irriguer. Une 
methode alternative consiste a 
baser I'horaire d'irrigation sur la 
capacite de retention de I'eau dans 
Ie sol et les pertes d'eau dues a 
I' evapotranspiration de la culture. 

L'irrigation goutte a goutte maximise 
I'efficacite de I'eau. 



46 

Application d'azote 

l'azote doit etre applique au debut 
du printemps avant la croissance du 
gazon. II faut I'appliquer en bandes a 
I'aplomb des branches les plus 
longues de I'arbre. S'il y a travail du 
sol, il faut appliquer I'azote apres 
avoir enfoui Ie gazon dans Ie sol. 
Dans Ie cas contraire, Ie gazon 
absorbe I'azote pendant plusieurs 
semaines. Des applications 
excessives ou tardives d'azote 
stimulent la croissance en fin de 
saison, ce qui diminue la qualite des 
fruits et la resistance au froid. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ CULTURES HORTICOLES 

GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
Tous les arb res fruitiers exigent une bonne fertilisation. Une analyse de sol doit etre faite pour determiner 
la quantite d'elements nutritifs disponibles. Une analyse de feuilles effectuee a chaque aIll1ee pennet de 
connal'tre I'absorption des elements nuttitifs. Les carences en oligo-elements peuvent etre conigees par 
I'application d'engrais foliaires. nest imP011ant de ne pas depasser la dose recommandee car nne dose 
trop folie peut etre nefaste. 

Le taux d'application des engrais depend des besoins des arbres, des pratiques de gestion du sol 
(engazonnement ou travail du sol) et du type de soL Un gazon en bonne sante est un bon indicateur 
d'nn sol fertile. 

lUTTE ANTIPARASITAIRE 
La lutte integree se pratique depuis plus de 20 ans en arboriculture fruitiere. Cette approche consiste a 
effectuer nn depistage des insectes et des maladies et a faire des traitements phytosanitaires au besoin 
seulement. Un traitement n'est necessaire que si Ie ravageur a atteint nn seuil determine. 

Depistage 

Panni les outils de depistage servant a determiner l'imp0liance et Ie type d'insectes, on retrouve les 
pieges sexuels (a pheromones) , mecaniques, visuels et les plateaux pour Ie denombrement direct et 
I'identification ala loupe. nest essentiel de bien connal'tre Ie cycle evolutif d'nn ravageur afin de 
determiner Ie meilleur moment et la meilleure methode pour contrOier sa population. Par exemple, les 
spores responsables de la tavelure du pommier ne se developpent qu'a des conditions de temperature et 
d'humidite specifiques. S'il n'y a pas de pluie, il n'est pas necessaire de fah'e une pulvetisation. 

Le depistage doit se fah'e sur une base reguliere; il faut inspecter les pi(~ges a chaque semaine. Cel1ains 
producteurs engagent des scouts pour fah'e ce travail. Vous pouvez consulter un specialiste du MAAO qUi 
vous aidera a interpreter les resultats et vous fera des recommandations. 

l'UTILISATION OE PESTICIDE AU NIAGARA - PECHES 
#O'ARROSAGE 

OEPISTAGE 
NOMBRE MOYEN 
O'ARROSAGE 

AGRIPHONE 
NOMBRE MOYEN 
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J 
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I 

1983, l'utilization des pesticides au Niagara - Peches 
(G. Walker, OMAF Vineland) 
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LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ C U LTURES HORT ICOL ES 

Application de pesticides 
Un producteur qui utilise des pesticides doit bien cOllllal'tre les aspects suivants: 

~ RE~gles de securite pour l'operateur ~ Impact de la derive des pesticides et de leur 
et les autres employes. lessivage dans les eaux soutenaines. 

~ Couts des pesticides. ~ Dommages aux cultures environnantes. 

~ Couts des traitements. ~ Conditions climatiques. 

~ Temps d'application. 

~ Biologie des elmemis de culture. 

~ Entretien et calibrage du pulvelisateur. 

~ Couverture et penetration des pesticides. 

~ Qualite de l'eau. 

~ Taux d'eau utilisee. 

La saison de recolte est un bon moment d'evaluer l'efficacM de votre programme de lutte contre les 
ennemis de culture. Les fruits endommages par les insectes et les maladies seront faciles a reconnal'tre. 
Si Ie pourcentage de fruits a rejeter est trop eleve, il faut reevaluer et ajuster votre programme. Assurez
vous d'etablir un seuil de rentabilM economique pour les fiuits endommages, car une augmentation des 
traitements augmentera aussi les couts. Conservez toutes les informations relatives aux pulverisations, 
car elles vous indiquent les tendances. 

Alternatives aux produits chimiques 
Des altematives sont en voie de recherche et development. Panni celles-ci: 

Predateurs et parasites; ils se nounissent des insectes nuisibles du verger. n est possible de les 
introduire dans Ie verger ou d'utiliser les pesticides de fa~on selective pour favol1ser leur developpement. 

Les pheromones; elles empechent certains insectes de s'accoupler, comme Ie petit perceur du pecher, 
Ie carpocapse de la pomme et la tordeuse orientale du pecher. (Ne sont pas homologuees en Ontalio). 

Les virus (Granulose); ils sont dissemines dans Ie verger par pulvelisation pour detluire Ie car
pocapse de la pomme chez les pommiers et les poiriers. Les recherches en sont au stade preliminaire. 

Les cultures de protection; elles sont utilisees pour attirer les parasites et les predateurs ou pour 
eloigner les insectes des arbres. 

L'utilisation de varietes resistantes; Des cultivars de pommes resistants a la gale et au mildiou ainsi 
que des pOires resistantes au feu bactelien sont maintenant disponnibles. 

Sommaire 
En arboriculture fiuitiere, un producteur se doit de comprendre toutes les interactions parmi les 
differents aspects de la production. n faut savoir que Ie changement ou la modification d'une pratique 
peut avon' un effet sur d'autres aspects de la production. 
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L'ensemencement d'une culture de 
protection. Les cultures de protection 
peuvent etre gen~es de falron a attirer 
les parasites et les predateurs ou 
pour eloigner les insectes des arb res. 
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PETITS FRUITS 

La production de petits fiuits exige un milieu de culture sain OU les 11sques d'infestation d'insectes et de 
propagation de maladies sont reduits au minimum. n en resulte un meilleur rendement et des fiuits de 
qualite supe11eure. Les consommateurs s'interessent de plus en plus a l'environnement et aux dangers 
que represente l'utilisation des pesticides. Heureusement, il est possible de reduire l'utilisation des 
pesticides en adaptant des pratiques de gestion optimales. 

GESTION DU SOL 
La planification d'une plantation de petits fruits comme les fi'aises, les fi'amboises et les bleuets doit se 
faire au moins un an a l'avance. On doit suivre les etapes suivantes: 

Analyse de sol- Une analyse determinera les quantites d'elements nuttitifs et de matiere organique 
ainsi que Ie pH. Interpretez les resultats avec soin. Meme de legers desequilibres peuvent etre nefastes 
aux plants. Le pH du sol pour les fi'aises et les fi'amboises doit etre de 6,5 et celui des bleuets, 
de 4,5 a 5,2. 

Preparation du site -L'atmee precedant la plantation, il faut considerer les aspects suivants, et faire des 
ameliorations si cela est possible: fertilite du sol, matiere organique, mauvaises herbes vivaces, drainage, 
ennemis de culture et pH du sol. n est utile de connaitre les resultats d'analyses de sol effectuees 
antetieurement, les cultures precedentes et Ie drainage. 

Determination de la population de nematodes -Si Ie site de plantation a deja ete l'emplacement de 
cultures fiuitieres, petits fiuits ou at'bres fiuitiers, il faut prelever un echantillon de sol pour determiner 
la population de nematodes. Ceux-ci endommagent les racines, qui en retour, deviennent plus sujettes 
aux maladies. Un denombrement de nematodes des racines excedant 500 par kilogramme de sol peut 
ralentir la croissance des plants et affecter la sante des arbres. Chez les fi'amboisiers, un denombrement 
de plus de 100 nematodes pat' kilogramme augmente les tisques de propagation du virus de la mosaique 
de la tomate. 

Voici deux altematives a la fumigation: 

~ Tene en jachere pour au moins une saison de croissance. Si cette pratique reduit Ie nombre de 
nematodes dans un environnement libre de mauvais herbes, elle peut aussi callser de l'erosion et 
b11ser la structure du sol. 

~ Plantation de plantes couvre-soll'a.tmee precedant la plantation. Semez de la luzeme, du brome ou 
une autre culture qui elimine les nematodes. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. CULTUR E S HORT I COLES 

Matiere organique 
En augmentant la quantite de matiere organique dans Ie sol, on augmente la fel1ilite et la capacite de 
retention d'eau du sol. Si Ie taux de matiere organique est faible, i! est possible de semel' des plantes de 
couvre-sol ou d'incorporer du fumier, de la paille ou du foin. 

Le travail du sol sur toute la superficie ou entre les rangees accelere la decomposition de la matiere 
organique. Afin de reduire les pe11es, dintinuez la profondeur du travail du sol et Ie nombre de passages. 

L'engazonnement des allees des plantations de framboises et de bleuets reduit Ie compactage et I'erosion, 
augmente Ie taux de matiere organique, facilite la recolte et reduit les ecarts de temperature du sol. La 
fetuque rouge tra~ante et les melanges qUi en contiennent sont recommandes. Cette graminee, qUi est 
assez resistante a la circulation des equipements, est moderement vigoureuse et devient dOlmante 
pendant les mois chauds de l'ete, ce qui pelmet aux plantations d'absorber Ie maxintum d'humidite. 

Paillis 
L'utilisation d'un paillis de paille de ble protege les fraisiers contre les dommages causes par I'hiver. En 
saison, les paillis aident a prevenir la pouniture des fruits, particulierement la pouniture molle. En 
gardant les fruits propres et exempts de sol, Ie paillis empeche la propagation de champignons 
pathogenes sur les frltits . L'enfouissement du paillis dans Ie sol ajoute de la matiere organique. L'applica
tion du paillis doit se faire au bon moment; s'i! est applique trop tot, les plants ne peuvent pas s'endurcir, 
tandis que s'i! est applique trop tard, les plants peuvent etre endommages par Ie froid. 

En ce qui conceme les bleuets, i! est essentiel d'etendre un paillis pennanent au pied des arbustes, 
car leurs racines sont peu profondes. En plus de conserver I'humidite, de reduire les ecatts de 
temperatures durant l' ete et de proteger les racines des rigueurs de I'hivel; Ie paillis augmente la matiere 
organique dans Ie sol et empeche la croissance des mauvaises herbes. La sciure bois et les copeaux de 
bOiS, des tiges hachees ou la mousse de tourbe font d'excellents paillis. n est possible de faire son propre 
paillis en hachant des broussailles et en les compostant durant un an. Pat· ailleurs, celtaines essences de 
feuillus COIlline Ie noyer et quelques essences de coniferes comme Ie thuya peuvent mtire a la croissance 
des bleuetieres. 

On peut utiliser un paillis dans la productions de framboises afin de controler la temperature du sol et 
pour conserver l'humidite. 

Le compactage du sol 
Le compactage se produit dans les endroits OU i! Y a beau coup de circulation comme dans les allees des 
fr'aisieres et dans les bandes engazonnees des fr'amboisiers et des bleuetieres. Un sous-solage des allees 
de fr'aisieres peut etre fait si necessaire selon Ie type de sol et la circulation. Dans les endroits engazonnes, 
un aerateur donne les memes resultats. Le sous-solage et l'aeration doivent etre effectues dans un sol sec. 

L'utilisation d'un paillis de paille 
protege les fraisiers contre les 
dommages causes par I'hiver. lis 
aident aussi it prevenir la pourriture 
des fruits en les gardant au dessus 
du sol. 
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GESTION DE I:EAU 
Le drainage doit etre adequat pour obtenir une bonne production de petits fruits. L'eau stagnante et les 
sols satures d'eau favotisent Ie developpement et la propagation de maladies, ainsi que Ie tisque 
d'endommagement 1'hiver. Avant la plantation, il faut installer des drains souterrains et etablir un bon 
drainage superficieL 

L'irrigation des plantations de petits fruits est essentielle. Puisque les petits fruits ont des racines peu 
profondes, il est important de fournir une humidite adequate. En effet, 1'eau d'irrigation refroidit Ie sol 
autour des racines et favotise leur developpement. Un appolt d'eau est aussi tres imPOltant pendant la 
saison de croissance et a la fin de l' ete durant la petiode d'initiation des boutons floraux. C' est l'inigation 
goutte a goutte qui convient Ie mieux aux framboises et aux bleuets. Quant a l'irtigation par aspersion, 
elle exige de grandes quantites d' eau, mais elle peut etre utilisee pour proteger du gelles fraises et les 
bleuets nains. 

Commencez 1'inigation quand au moins 50% de l'humidite du sol a ete utilisee. L'irrigation goutte a 
goutte devrait debuter plus tot en saison puisque seules de petites quantites d' eau sont appliquees ala 
fois. L'irrigation doit se poursuivre jusqu'apres la recolte pour assurer une bonne croissance et 
1'initiation des boutons floraux pour la saison suivante. 

GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
Une analyse de sol doit etre faite a chaque annee pour determiner la quantite d'elements nuttitifs a 
ajouter. L'absorption des elements nuttitifs peut etre determinee par une analyse de feuilles. On peut ainsi 
ajuster Ie progranune de feltilisation pour chaque champ. La quantite d'engrais a ajouter depend des 
objectifs de production, de la densite de plantation, du type de sol et de la culture. Par exemple, les 
bleuets peuvent avoil' besoin d'engrais a base de soufre pour garder Ie sol acide. 

Les oligo-elements foliaires sont utiles pour coniger des carences nuttitives; leur effet est rapide. Une 
carence se detecte par une inspection visuelle et par une analyse de feuilles. 

FEU ILLES 

FLEURS 
ET FRUIT 

FILETS ET 
NOUVELLES 
PLANTES 

RACINES 

PRINTEMPS 
MARS AVRIL MAl 

ETE AUTOMNE 
JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV 

Besoin en eau d'un fraisier pendant une saison typique. les sommets dans Ie graphique indiquent les 
periodes critiques pour la partie de la plante indiquee a gauche. 
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LUTTE ANTIPARASITAIRE 
Les pesticides sont utilises dans les plantations de petits fntits pour euminer les mauvaises herbes, les 
insectes et les maladies, mais leur recours exige au prealable une inspection minutieuse de la plantation. 
Conservez dans vos dossiers les renseignements concemant les cultures precedentes et les problemes 
rencontres. n ne faut pas etablir une plantation dans un champ ou il y eu des maladies comme la 
flettissure verticillienne, la stele rouge et la pourtiture des racines. Evitez aussi les champs ou ont ete 
recemment cultives des tomates, des piments, des aubergines, des melons, des framboises ou des fraises. 
Dans les champs ou il y a eu des petits fruits, attendez au moins deux ans avant de planter d'autres petits 
fruits. n faut aussi s'assurer que Ie champ ne contient plus de residus d'herbicides. 

Un programme de lutte integree incluant Ie depistage, l'atTosage au bon moment et les pratiques 
culturales vous pelmettra de reduire Ie nombre d'applications de pesticides. 

Lutte culturale 
La rotation des cultures reduit les problemes relatifs aux mauvaises herbes, aux insectes et aux maladies. 

Choisissez des varietes resistantes aux maladies. 

La taille et Ie palissage diminuent les tisques de maladies et d'infestations d'insectes en permettant 
une meilleure circulation d'air et une meilleure penetration des pesticides. 

La lutte contre les mauvaises herbes en pelipi1elie des champs elimine les plants hates 
d'insectes nuisibles. 

L'elage des tiges, de 10 a 15 tiges par metre en maintenant des rangs de fr·atnboises etroits (30 cm) , 
augmente la penetration de la lumiere et ameliore Ie rendement. 
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Des bons registres et une bonne surveillance de la croissance permettent de mieux 
planifier I'horaire des arrosages et des pratiques culturales. 
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La taille et Ie palissage diminuent 
les risques de maladies et d'infesta
tions d'iosectes en permettant une 
meilleure circulation d'air et une 
meilleure pen~tration de pesticides. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES' CULTURES HORTICOLE S 

Lutte biologique 
~ Les parasites et les predateurs existent dans Ie milieu naturel et se nounissent des insectes nuisibles. 

C' est pourquoi il faut eviter d'utiliser des pesticides qui peuvent les tuer. 

Lutte chimique: 
~ n faut connaltre Ie cycle evolutif du ravageur et appliquer Ie produit chimique a son stade Ie plus 

vulnerable. Le developpement du ravageur depend beau coup de la pluie et de la temperature. 
Inspectez attentivement vos champs sur une base regu!iere. Celiains producteurs engagent un scout 
pour une inspection hebdomadaire ou bihebdomadaire. 

~ Pour prevenir les maladies, il faut appliquer des fongicides avant l'apparition des symptomes. Par 
exemple, chez les fraises, il faut appliquer un fongicide pendant la floraison pour eviter Ie developpe
ment de la moisissure gtise. Dans ce cas, une ou deux pulvetisations au bon moment est plus efficace 
que cinq pulvelisations entre la floraison et la recolte. 

~ Pour eliminer les insectes, il faut inspecter minutieusement les champs et fait·e des pulvelisations 
selon les seuils d'intervention etablis pour chaque insecte. Chez les fraisiers par exemple, un denom
brement de 2,25 nymphes de punaises temes par 15 fleurs est Ie seuil d'intervention au-dessus duquel 
il faut faire un traitement insecticide. 

Methodes alternatives de lutte contre les insectes: 
Les savons insecticides (2% de concentration) eliminent 45% de quelques especes d'insectes. 

Les aspirateurs d'insectes; des etudes ont montre qu'ils ne sont pas efficaces. 

Sommaire 
La production de petits fruits est intensive et couteuse. Vne bonne gestion est donc necessait·e afin 
d'assurer la rentabilite. Les producteurs doivent considerer tous les aspects de production ainsi que leur 
interaction avant de prendre une decision. n s'agit d'obtenir de bons rendements tout en protegeant 
l'environnement pour les productions futures. 
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RAISINS 

Les viticulteurs doivent se toumer vel'S la lutte integree pour une production rentable et durable. Vne 
bonne regie est essentielle afin d' etablir et de conserver des vignes saines et productives. nest ainsi 
possible de reduire Ie nombre de traitements phytosanitaires. 

Pour y parvenir, les producteurs doivent considerer: 

~ Le choix et la preparation du site de plantation. 

~ La regie du sol et de l'eau. 

~ La lutte contre les ennemis de cultures. 

Choix du site de plantation 
Avant de choisir l'emplacement, accordez une attention particuliere aux 
aspects suivants: 

~ La circulation de l'air; une bOime circulation d'air reduit les tisques de 
maladies et de gel. 

~ Le drainage. 

~ Le vent et les conditions climatiques. 

Preparation du site de plantation 
La tene doit etre bien preparee avant la plantation. 

~ Augmentez la quantite de matiere organique et ameliorez la stmcture du sol. Utilisez 
des engrais verts ou des plantes couvre-sol. Si necessaire, installez des drains de 
smface ou soutenains. 

La gestion integree 
economique et dura 
culturales telles que 
couvre-sol en bandes ,Utl~rnl~~~ . 

~ Ameliorez la fertilite de vos sols, car les vignes sont en place pour longtemps. Le pH doit etre amene 
entre 6 et 7 avant la plantation. 

~ Maittisez les mauvaises herbes, en particulier les vivaces. 

~ Situez et idenlifiez vos champs sur tIDe crute. Plantez les vignes de fa~on a ce qu'il y ait une bonne 
circulation d'air et que les pulvetisations et la recolte soient facilitees. Regie generale, les vignes sont 
plantees dans w} axe nord-sud pour capter Ie maxinlwn de lumiere. Dans un champ en pente, les 
rangs doivent etre perpendiculaires ala pente pour reduire l'erosion, si cela est possible. 

5 3 
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GESTION DU SOL 
Une bonne production de raisins est directement reliee a l' etat physique des sols. Le viticulteur peut faire 
face a divers problemes comme Ie compactage, 1'erosion, la perte de matiere organique et nne mauvaise 
stlUcture du soL 

Pratiques de conservation 
Plusieurs viticulteurs laissent Ie sol a nu pendant la saison de croissance. Cette pratique peut causer de 
1'erosion et deteriorer la stlUcture du soL n existe plusieurs fa~ons d'eviter ces problemes: 

Plantes couvre-sol annuelles -Semez nne culture de protection comme Ie ray-grass d'Italie en aout et 
enfouissez-la en mai de 1'annee suivante. De cette fa~on, Ie sol est protege contre 1'erosion pendant 
1'hiver. 

Plantes couvre-sol semi-pennanentes -Semez des graminees vivaces et laissez-les en place pendant 
deux ou trois saisons avant de les enfouir dans Ie soL Certains producteurs incorporent les cultures de 
protection en bandes altemees, ce qui reduit encore plus l'erosion. 

Plantes couvre-sol pennanentes -Semez des graminees vivaces et laissez-les en place. Cette 
pratique est tres efficace pour reduire l'erosion, mais les cultures de protection entrent en competition 
avec les vignes. n faut donc accorder nne attention particuliere a la fertilisation et a la lutte contre les 
mauvaises herbes. 

Avantages des cultures de protection dans les vignobles: 

~ Reduisent 1'erosion. 

~ Favorisent l' accumulation de neige qui agit comme protection contre Ie gel profond. 

~ Conservent la matiere organique. 

~ Favorisent un bon aoutement des vignes a l'automne en absorbant Ie surplus d'azote du soL 

~ Rendent la recolte et les autres operations plus prop res. 
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Structure du sol et Ie comptwtage 
Les vignes, comme toutes les cultures, doivent avoil' un bon systeme radiculaire pour etre productives, 
La structure du sol doit donc etre adequate. Les racines des vignes peuvent avoir 3 a 4 metres (10 a 12 
pieds) de long si Ie sol est friable. Voici comment vous pouvez ameliorer la structure du sol et reduil'e 
Ie compactage: 

~ Augmentez Ie taux de matiere organique de vos sols. Utilisez des plantes couvre-sol, du fumier ou des 
paillis organiques (l'utilisation de tout dechet organique autre que des dechets de fermes exige un 
permis du ministere de l'Environnement) . 

~ Reduisez Ie travail du sol ou utilisez des plantes couvre-sol permanentes. 

~ Reduisez Ie nombre de passages dans un champ. Combinez plusieurs operations en une si c'est possible. 

~ Ne circulez pas sur des sols detrempes dans la mesure du possible. 

~ Reduisez Ie poids de l'equipement. 

~ Semez des plantes couvre-sol aux racines profondes. 

~ Effectuez un sous-solage tous les deux ou trois ans sur des sols secs seulement et passez en altemance 
a differents endroits dans si possible. 

REGIE DE I:EAU 
Un bon drainage est essentiel au developpement de racines saines. Une terre inondee ou saturee d'eau 
augmente les risques de dechaussage des vignes et des treillis. 

L'inigation doit se faire avec parcilnonie car un surplus d'eau, en particulier pour les vignes destinees a 
la production de yin, peut diminuer la qualite du fruit et retarder l'aoutement du bois. 

GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
Les analyses de sol et des pedoncules accompagnees d'une evaluation visuelle et de votre bon jugement 
permettent d'etablir un bon programme de fertilisation. L'analyse des pedoncules est par ailleurs la 
technique la plus precise. L'echantillonnage des pedoncules s'effectue au cours des deux premieres 
semaines de septembre. 

Dans la plupart des vignobles etablis, seules des additions d'azote et de potassium sont necessaires. 
L'azote peut etre applique sous forme de fumier ou d'azote inorganique, alors que Ie potassium est 
applique sous fonne de chlorure de potassium. L'application des engrais en bandes donne les meilleurs 
resultats. nne faut pas necessairement appliquer des engrais a chaque annee; l'analyse des pedoncules 
vous indiquera si une fertilisation est necessaire. Appliquez les engrais a la fin du plintemps pour eviter 
les problemes de lessivage et de ruissellement. 

55 

Une analyse des pedoncules 
aide iI determiner les liesoins 
d'elements nutritifs, 
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Conservez dans vos dossiers les resultats d'analyse de sol et de pedoncules, les evaluations visuelles, les 
rendements et les conditions climatiques. Ces infonnations et l'experience que vous aurez acquise au til 
des ans vous aideront a interpreter les resultats et les problemes qui' se presenteront. 

CliMAT ~ FERTILTEDUSOL ====-J ! ~-TYPEDESOI GRANDEUR DE LA CULTURE 

sANTE DE LA VIGNE 
,...;-......... ;..--:....-..... 

BESOINS EN 
ENGRAIS 

• STRUCTURE DU SOL 

L'AGE DE LA VIGNE ----... • ... t----- MATIERE ORGANIQUE 

VARIETE I PORTE GREFFE 
DE LAVIGNE 

STADE DE DEVELOPMENT 
DE LA VIGNE 

~-:---:---:-' 

=-r t= GESTION DES PLANTES 
COUVRESOL 

DISPONIBILITE DE L'EAU 

Facteurs influem;ant les besoins en engrais. 

LUTTE ANTIPARASITAIRE 
Plusieurs des techniques decrites dans cette section sont preventives. Le depistage des ravageurs, 
l'utilisation d'equipements en bonne condition, la culture de vignes saines sur des treillis bien entretenus 
ainsi que des pulverisations au moment approprie sont autant de fa~ons d'eviter des problemes. 

Les traitments chimiques peuvent etre complementer par Pour lutter contre les ennemis de culture, on 
peut avoir recours aux pesticides et aux pratiques culturales. 

Prlltiques culturilies 
~ Choisissez si possible des varietes resistantes aux maladies. 

~ Choisissez un systeme de palissage des vignes qui pennet a la lumiere, a l'air et aux pulverisations de 
bien penetrer. 

~ Utilisez de bonnes pratiques sanitaires comme: enlever les vignes atteintes de tumeurs du collet, du 
champignon Eutypa responsable du deperissement ou de toute autre infection; hacher finement Ie bois 
de taille et l'incorporer dans Ie sol si les vignes sont saines (eliminer Ie bois infecte); garder les rangs 
exempts de mauvaises herbes et eliminer les vignes sauvages des clotures et de~ champs avoisinants. 

~ Utilisez Ie couveli vegetal (haies) pour ameliorer la circulation d'air, l'evaporation de l'eau et la 
penetration de la lumiere dans les vignes. 

~ Entretenez bien les treillis. 

~ Effectuez un depistage des populations de ravageurs dans chaque section du vignoble. Consultez les 
fiches techniques du MAAO et Ie service telephonique de renseignements. 
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Lutte chimique 
~ lisez attentivement l' etiquette. 

~ Utilisez des equipements de puIvetisation munis de lideaux pour reduire la delive. 

~ Calibrez souvent les equipements. 

~ Si possible, utilisez des jets diliges. Quand on traite la moisissure gtise (Botrytis) , par exemple, seuls 
les fruits ont besoin d' etre anoses. 

~ Si les echantillons indiquent que les insectes ne sont presents que sur les vignes situees a la limite du 
vignoble, faites une pulvetisation en petiphetie seulement. Accordez une attention particuliere aux 
vignes situees aux abords d'un boise. 

~ Suivez les strategies de lutte recommandees pour chaque ennemi de culture. Altemez les produits 
chimiques pour que les ravageurs ne developpent pas une resistance a certains produits. 

Voici trois methodes pour elinliner les mauvaises herbes sous les vignes: 

~ Application d'herbicides en bandes. 

~ Paillis. 

Cultivateur Friday -Utilisez Ie cultivateur t6t au ptintemps pour diminuer les doses d'herbicides. 
Appliquez les herbicides quand la denliere butte est en place. 

Sommllire 
La production de raisins, si elle est exigeante dans I'immediat, doit etre planifiee a long tenne. n est dans 
votre interet de conserver les ressources afin d'assurer une production rentable et durable. 
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LES CUL1lJRES EN SERRE 

La serre est un habitat ferme dans lequel on peut controler l'environnement des plantes, et ce, a l'annee 
longue. On peut ainsi pratiquer la culture intensive et obtenir des rendements plusieurs fois superieurs a 
la culture en plein champ. Cependant, la culture en senes produit egalement beaucoup de dechets qui 
peuvent avoir un impact sur l'environnement. 

VerifICation de l'environnement d'une serre 
Les dechets produits en serre varient d'apres Ie type de plante, les techniques de croissance et les 
structures physiques du batiment. Le tableau suivant presente les rendements provenant d'une serre en 
plastique d'un hectare servant a la culture de la tomate sur laine de roche a solution non recirculee. 

RENDEMENT PAR HECTARE 

................................. ~ ........................................................................................................................................... :',.: .. ':1·.~;\'t';;k6;:·ti·~·:,·~~·:}'~'r::~:\;.ifr;i:~{~iV£i1;; 

Tomates (40kg/m2/annee) 
·· .... · ........ ·· · · .... · ·· ...... · t ................ • .... · .................... · .. · .......... • .................................................................................... ,';;.>:0.(,,,,;; 

Sels fertilisants perdus par lessivage 
............................. .. .. { ........................................................................................................ · .... • ............ · .................. ···;:;.,c~,\;y;· 

Eau d'irrigation perdue par lessivage 
........... .. ............. .... ... [ ............................................................................................................................................... ; .. ;.:+;;,.·",,'.;F, .. ,;~~,-.: .. ;:;·,; ... ,;; ·;~;,·! ·;.;i".·~·,,· .• i'i'.W',''':'·'';,: 

Laine de roche usagee (8 chaque 1,5 ans) 
.... ·· .... ····· .. ···· .. ···· ...... f .......... · .. · .. · ............ · ...... · .... · .................................................................................................... ,:; 

Debris vegetaux 
... ... .. ........ .......... .. :: ... £ ............................................................................................................................................... \;~.1£',' 

Recouvrement de plastique de la serre (3 ans) 
.............................. ... , ................................................................................................................................................ , .::''';'J::,,,:' 

Pesticides 

INTRANTS 

ENGRAIS 
EAU 

PESTICIDES ~ 
C02 
SUBSTRATS 
CARBURANT 
SEMENCESI 
PLANTES 

TOMATES 

r- •• -

I 
DECHETS 

ENGRAIS LESSIVES 
EAU LESSIVEE 
DEBRIS VEGETAUX 
SUBSTRATS USES 

L 
PESTICIDES 
REBUS DE PLASTlfiUE 

, GAZ D'ECHAPPEMENT 

EVENTAIL 

Exemple d'une verification environnementale d'une serre de tomates sur laine de roche. 
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Principales preoccupations environnementales 
~ Gestion des ecoulements d'eau et d'engrais 

~ Gestion des dechets 

~ Diminution de l'emploi des pesticides 

GESTION DE I:EAU ET DES ENGRAIS 
Les dechets de la sene peuvent potentiellement contaminer l'eau soutenaine; citons a titre d'exemple, les 
engrais, pesticides, eaux de lavage et produits de blanchiment du toit et de nettoyage. Nous ne pouvons 
nous prononcer sur l'impact environnemental cause par ces rebuts, mais nous pouvons reduire les 
quantites d'eau et d'engrais perdues dans Ie sous-soL Cette technologie implique un systeme de collecte 
et de reutilisation de l'eau d'irrigation fertilisee. n est, bien sur, necessaire de coniger les quantites 
d'elements fertilisants de l'eau avant de la faire circuler a nouveau. 

Minimiser Ie lessivage - Les surplus d'eau et d'engrais peuvent etre emmagasines et retenus 
de la sorte: 

~ dans un bassin de retenue avec plancher de beton; 

~ dans un systeme de subinigation - ex.: planchers inondes, bancs de plantation avec va-et-vient d'eau, 
bancs de plantation avec bac; 

~ collection des eaux de drainage - ex. : utilisation de polyethylene ou de bacs pour les plaques de laine 
de roche, les pots "Lecadan", les substrats ensaches; 

~ milieux de culture retenus -ex. : un bac en polyethylene pour la technique du fihn nutritif (TFN), 
systemes a solution nutritive profonde, systeme a plaques flottantes. 

Correction et recirculation -Apres avoir recueilli la solution, on peut la faire circuler a nouveau ou la 
garder en reserve. D'une fas;on ou d'une autre, pour reutiliser l'eau, il peut s'averer necessaire de 
coniger la solution de diverses manieres. La recirculation reduit les couts d'engrais et d'eau; donc, elle 
economise les ressources. De plus, c'est un moyen de proteger l'environnement. 

Mise au rebut des solutions -n arrive quelquefois qu'on soit dans l'obligation de se debanasser de la 
solution fertilisapte, en entier ou partiellement, en raison d'un desequilibre au niveau des sels, de la fin 
d'un cycle de culture, de maladie, ou de contamination. Etant donne que la solution contient des engrais, 
son evacuation dans l'environnement peut etre cause de pollution. Pour s'en debanasser, on choisira 
d'abord les systemes d'egouts, les bassins de retenue et sedimentation ou Ie systeme d'irrigation d'un 
champ adjacent. Le deversement des solutions dans les drains soutenains ou avec les eaux de surface ne 
devrait etre envisage qu'en dernier recours. 
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Dans la culture de la tomate sur 
laine de roche,les pertes d'engrais 
s'elevent jusqu'it 6700$ I'hectare par 
annee (1991). Tout cet argent 
pourrait etre economise grace it la 
recirculation. 

M. Jim Lonsway de Westbrook 
cite ce qui suit"l1 est difficile et 
dispendieux de doter une vieille 
serre d'un systeme de recirculation, 
mais certainement pas impossible. 
Aucune nouvelle serre ne ilevrait 
etre construite sans avoir it I'interieur 
un systeme de recirculation. Cette 
composante sera obligatoire, et 
cela, dans un avenir rapproche". 
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Les debris vegetaux constituent 
une grande partie des dechets 
produits en serre. Le compostage 
ou I'epandage sur des champs 
avoisinants sont de bonnes 
methodes de debarras. 

En Ontario, presque la moitie des 
serres sont construites avec du 
plastique. Lorsqu'il laut remplacer 
ce materiel, 620 tonnes de plastique 
sont jetees au rebut. 

La moitie des legumes de serre 
produits en Ontario sont cultives sur 
de la laine de roche. A toutes les lois 
qU'on remplace ce materiel, il laut 
mettre au rebut I'equivalent de 83 
charges de camions semi-remorque. 

LES PRATIQUES DE GESTIDN OPTIMALES. CU L TURES H OR T I COLES 

MISE AU REBUT DES DECHETS 
La culture en serre produit de gt'andes quantites de dechets. Dans toutes les situations et quand cela est 
possible, reduire, reutiliser et recycler. Les trois composantes qui produisent beau coup de dechets sont 
les deblis vegetaux, les substrats de culture et les matieres plastiques. 

Les debris vegetaux -n faut debarrasser la serre des deb lis vegetaux dans les plus brefs delais afin de 
minimiser les lisques de maladie. La pratique de gestion optimale consiste a composter ces deblis; 
certains items comme les fils de sUpp011 ou les etiquettes feront l'objet d'un traitement separe. Dans 
cel1ains cas, on poun-a servir les vegetaux aux animaux ou les epandre en tant qu'engt"ais veliS sur des 
champs avoisinants. 

Les substrats de culture - Les substrats peuvent etre organiques ou inorganiques. De fa90n generale, 
on s'en deban-asse apres un a trois ans de production vegetale. Dans la culture de !leurs, on les remplce 
apres 3 a 6 mois. 

~ La tourbe en provenance de la culture en sacs de tOlli'be (tomate, concombre) peut etre compostee et 
utilisee par les paysagistes. La tOlli'be est une matiere organique favorable a l'envirol1l1ement et les gens 
s'en servent beau coup pOUl' l'amenagement paysager et pour Ie jardinage. 

~ Les substrats inorganiques (conune la laine de roche) ne se decomposent pas et doivent etre jetes 
dans des sites d'enfouissement. Le recyclage de la laine de roche n'est pas un procede actuellement en 
pratique en Amelique du Nord. Cel1ains producteurs vont dechiqueter la laine de roche et l'epandre 
SUl' les terres agticoles. 

~ L'argile inorganique expansee comme Ie Lecadan est une matiere non degt'adable qui peut etre 
reutilisee apres stelilisation. Son utilisation est encore en stade de developpement. 

~ n existe aussi des teclmiques commerciales de culture qui ne font pas usage de substrats (TFN, 
systeme a solution nutlitive profonde) . Ces techniques poun"aient devenir imp0l1antes dans Ie futuro 

Les matieres plastiques - Les matih'es plastiques provenant des recouvrements de selTe, des couvre
plancher et des sacs de substrats sont une source importante de dechets. n existe des procedes pour 
recycler les plastiques, mais ils ne sont pas disponibles au Canada. On peut jeter ces matieres dans les 
sites d'enfouissement ou les empiler pour recyclage futuro Dans la mesure du possible, utiliser Ie velTe de 
preference au plastique pour la constl1lction de nouvelles serres. Les autres items de plastique, tels que 
les pots et plateaux, sont generalement faits de mateliaux remoulus et peuvent etre recycles. Toutefois, les 
compagnies qui recyclent les matieres plastiques veulent que Ie produit soit sec et propre; clitere assez 
difficile a satisfaire. 
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DIMINUTION DE L:EMPLOI DES PESTICIDES 
~ Connaitre les ennemis presents dans la sene. Depister leur presence en inspectant les cultures ou en 

utilisant des pieges encolles jaunes pour attirer les insectes volants. 

Lutte physique 
~ placer des moustiquaires sur les Olifices de ventilation (fait'e attention a ne pas 

reduire la ventilation) ; 

~ placer des pieges encolles jaunes ou bleus en grande quantite au-dessus 
des plants. Les pieges peuvent etre des carreaux ou des mbans tout dependant de 
l'insecte nuisible; 

~ eliminer les mauvaises herbes situees a proximite de la SetTe et qui pOUlTaient 
etre pOlteuses d'eIU1emis de culture; 

~ empecher l'entree de plants infestes dans la sene; 

~ attirer les insectes avec des pieges a lumiere ultraviolette; 

~ considerer les nouvelles technologies comme la "succion des insectes nuisibles"; 

~ ramasser manuellement les gros insectes. 
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Lutte culturale 
L'hygiene -Enlever les debris vegetaux. Desinfecter les outils, les instmments et Ie 
personnel. Nettoyer les allees et les surfaces. S'il y a eu de graves problemes de 

L'hvgiime joue un role important dans la lutte antiparasitaire. 
Profitez d'un vide entre deux cultures pour steriliser Ie batiment 
en entier. 

maladies dans la setTe, profiter d'un vide entre deux cultures pOUl' steliliser Ie batiment en entier. Le sol 
ou Ie substrat reutilises doivent etre sterilises a la vapeur ou fumiges. 

La prevention -Empecher l'entree de plants infestes dans la selTe. 

La manipulation de l'environnement -Ajuster la temperature et la ventilation pour eviter la 
condensation ala sUlface des plantes. Contr61er la temperature de la solution nutJitive et de la zone 
racinait'e pour eviter celtaitles maladies dont les organismes responsables Mbergent sur les racines. 

Le temps propice des semis -Si Ie calendtier de production Ie permet, allouer suffisamment de 
temps entre la recolte et Ie semis pour reduire les chances d'une infestation continue. Le temps d'attente 
devrait etre d'au moins une semaine; un intervalle plus long est preferable. 

La sante et vigueur des plants -MinimiseI' les stress causes aux plants (espacement adequat, bonne 
nutrition, etc.). Vne plante saine et en croissance rapide est moins sensible aux ennemis des cultures. 
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Le traitement des semences - Le traitement des semences peut prevenir certaines maladies; il peut 
s'agir d'un traitement chimique, a. 1'eau chaude ou au fongicide. Le traitement peut etre fait par les 
fournisseurs de semences ou par Ie producteur. 

La contamination croisee -Detruire ou minimiser les plantes etrangeres, mauvaises herbes inclues, 
de la zone en culture. Cette operation elimine en meme temps des sources d'eunuis graves (insectes 
ou maladies). 

~ Utiliser des vatietes resistantes lorsque c' est possible. 

~ n existe sur Ie marchC des especes antagonistes pour la lutte biologique contre tous les insectes 
nuisibles d'importance en se11'e. La lutte biologique en production legumiere est un choix rentable. En 
culture omementaie, 1'utilisation des especes antagonistes va s'accroitre avec 1'expelimentation. 
Toutefois, a. l'heure actuelle, la lutte biologique a. grande echelle n' est pas approptiee sauf dans des cas 
bien particuliers. 

~ Lorsqu'il faut avoir recours aux moyens chimiques, utiliser des produits qui n'affecteront que 1'ennemi 
de la culture afin de ne pas detruire les parasites ou predateurs naturels. Pour plus de renseignements 
sur la compatibilite des produits chimiques avec les ennemis naturels, consultez votre conseiller en 
protection des cultures. Des traitements localises peuvent s'averer utiles. Parmi la gantme de pesticides 
ofIe11e, il y en a qui sont moins tOxiques que d'autres et plus favorables a. 1'environnement (par 
exemple, les savons insecticides ou les microbes antagonistes). Certains equipements de pulvetisation 
fonctionnent avec plus d'efIicacite, c'est-a.-dire qu'ils minimisent les ecoulements superflus de 
pesticides, et consequemment leur emploi. Citons a. titre d' exemple, les nebulisateurs et les pulvetisa
teurs a. debit tres faible (PDF) qui utilisent moins de pesticides que les modeles traditionnels a. debit 
eleve. Toutefois, on se questionne sur les PDF, car on retrouve du produit non seulement sur les 
plantes, mais egalement sur les murs de la sene. Lorsqu'il y a condensation, Ie produit s'ecoule avec 
l' eau des surfaces atteintes. 

L' Aleurode est un insecte nuisible serieux 
retrouve en serriculture. II existe cependant un 
ennemi naturel pour controler ce dernier. 
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Les regulateurs de croissance 
On se sert des regulateurs de croissance pour contr6ler la croissance en hauteur de plusieurs 
especes florales cultivees en sel1'e. Les regulateurs de croissance font l'objet des memes 
preoccupations que les pesticides. n existe une nouvelle methode pour contr6ler la hauteur des 
plantes connue sous l'acronyme "DIF". Elle consiste a contr6ler la difference entre les 
temperatures diumes et noctumes (i. e. qu'on favorise une temperature plus fraiche durant Ie 
jour). La plupatt des especes florales repondent positivement au DIF. On peut reduire Ie nombre 
et Ie taux d'application des regulateurs de croissance lors de l'utilisation du DIF. Toutefois, cette 
methode ne fonctionne que durant les mois froids de l'annee. La qualite des plantes est 
superieure lorsqu'on utilise la methode DIF de concert avec les regulateurs de croissance. 

Les lis, comme la plupart des 
especes florales, repondent 
positivement au DlF. 
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Les plantations de tabae sont 
sujettes II I'erosion hydrique et 
e'olienne et demandent done une 
bonne gestion des sols. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ CULTURES HORTICOLES 

LA CULTURE DU TABAC 

Les producteurs de tabac se preoccupent de la qualM de 1'eau et du sol depuis les annees 1930. Les 
ten'es consacrees a la culture du tabac sont des sols sablonneux, alors lien de surprenant a ce que les 
agticulteurs developpent des pratiques de conservation afin de preserver une production viable. Les 
agticulteurs devront continuer a revoir et a reevaluer leurs pratiques culturales a mesure que de 
nouvelles tec1mologies et recherches s'offrent a leur disposition. 

GESTION DU SOL 
La matiere organique est essentielle pour la culture du tabac en sols sablonneux, tout particulierement 
en tant que capacite d'entreposage des elements nutlitifs. De plus, elle ameliore la stmcture et la capacM 
en retention d'eau du soL La quantite de matieres organiques dans les sols valie de moins de 1 % a 
environ 3% et la plupart des sols en contiennent entre 1 et 2%. 

La fa~on traditionnelle de conserver et d'accroltre la quantite de matieres organiques dans Ie sol est la 
rotation des cultures avec du seigle. Des resultats de recherches ont montre qu'tme rotation seigle-tabac 
etait une bonne maniere de maintenir et d'accroltre l'humus du soL A mesure que les mal'ches changent 
et que de nouvelles valietes sont disponibles, il faudra etudier davantage 1'assimilation des elements par 
Ie tabac et 1'interaction avec les autres plantes utilisees dans la rotation ou en couvelture. n faudra pOtter 
une attention toute palticulierement aux domaines suivants: 

~ la feltilisation plintaniere en azote de la culture de seigle et les diverses fonnes d' engrais ammonia
caux utilises; 

~ Ie temps approplie et la methode d'incorporation des chamnes dans Ie sol et l'efficacite des plantes 
couvre-sol recoMes versus non recoltees; 

~ les changements au niveau de la matiere organique en fonction d'un appolt en azote a la fin de l' ete; 

~ Ie temps ideal pour incorporer l'engrais velt dans Ie soL 

En plus de pratiquer la rotation seigle-tabac, les producteurs devraient considerer 1'addition de fumier 
aux sols sablonneux et en collines. n faut incorporer Ie fumier Ie plus tot possible afin de prevenir les 
pertes pal' evaporation et pal' ecoulement de smface. 

La texture du sol est un autre des facteurs ayant mle influence sur la feltilisation. Les sols sablonneux ne 
retiennent pas autant d'eau et d'elements nutlitifs que les loams, c'est pourquoi, une gestion efficace est 
plimordiale. n faut sOigneusement proteger la stmcture du sol des fa~ons suivantes: 

~ travailler Ie sol alors qu'il est sec; 

~ eviter de travailler Ie sol a!' exces; 

~ reduire la circulation lom'de; 

~ mininliser les charges par essieu a un maximum de 5 tonnes, en autant que cela est possible; 

~ chauler a 1'automne lorsque Ie sol est sec. 
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A defaut de mettre ces recommandations en pratique, Ie sol pouna etre victime de compaction. La tetTe 
compressee ecrase les gros pores contenant de l'air. Si Ie sol ne contient pas suffisamment d'air, 
particulierement de l'oxygene, les plantes ne poul1'0nt assimiler efficacement les elements nuttitifs. En 
presence d'une couche compacte, considerer Ie sous-solage. Pour plus de renseignements, consultez la 
section intitulee "Ptincipes de base". 

Les pratiques culturales visant a reduire Ie travail du sol devraient en ptincipe les proteger et les 
ameliorer. Quelques producteurs, dans leurs effol1s de reduire les travaux plimaires du sol, pratiquent 
plus de passages superficiels qu'il n'est requis pour creer un bon lit de semence. Cet aspect de la culture 
necessite une evaluation plus poussee. Les recherches menees a ce jour, n'ont montre que des rende
ments reduits de tabac avec les systemes de semis direct; c'est pourquoi, cette pratique n'est pas 
conseillee pour l'instant. 

Le sarclage entre les rangs aux moments propices reduit les problemes d'encroiltement et accroit la 
rugosite du sol. On peut ameliorer la production en : 

~ augmentant l'infiltration de l'eau au sol; 

~ reduisant l'erosion hydtique; 

~ reduisant les mefaits de l'erosion eolienne sur les jeunes plantules; 

~ favotisant une temperature du sol plus elevee; 

~ favOlisant une proportion plus elevee d'oxygene dans Ie sol; 

~ minimisant les coilts de desherbage. 

Voici quelques fa~ons de reduire l'erosion hydtique et eolienne : plantations de blise-vent, culture en 
bandes, rotation avec du seigle et semis sur billon. De plus, ces pratiques conttibuent a accroltre la 
teneur en matieres organiques du sol et en ameliorer la structure. ]usqu'a ce jour, l'utilisation de la 
chanue a versoirs en combinaison avec les pratiques precedentes demeure la meilleure matliere 
d'ameliorer la sUlface du sol. Tout changement devrait fah'e l'objet d'une etude plus approfondie. 

Les brise-vent, la culture en bandes, la rotation avec du seigle et Ie 
billon rllduiscent I'erosion. 
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GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
Avant d'ajouter des elements nutritifs au sol, il est important de connal'tre les teneurs deja presentes dans 
Ie milieu. En consequence, s'assurer de suivre les etapes suivantes: 

Faire une analyse de sol pour connal'tre les teneurs en elements nutritifs et Ie pH. Par exemple, les 
plantes croissant dans des sols hautement acides n'assimilent pas les elements au maximum, c'est 
pourquoi des apports d'engrais peuvent s'averer inefficaces dans de teIs cas; 

Faire des analyses de tissus vegetaux pour comprendre comment les plantes utilisent les elements 
nutritifs. Bien que ces tests peuvent etre trompeurs a 1'0ccasion, ils n'en demeurent pas moins revela
teurs au sujet des besoins en oligo-elements. Un extrait de la publication 298 du MAAO dit ceci: "ll arrive 
qu'on trouve a 1'0ccasion des teneurs tres elevees en fer, manganese ou zinc dans les feuilles de tabac 
secM et on les associe a un certain type de tabac 'gris"'; 

Examiner les plants pour detecter des stress nutritifs. 

Les doses d'engrais azote varient selon Ie type de sol et les pratiques culturales. Consultez la publication 
298 du MAAO pour de plus amples recommandations. Des apports separes d'azote repondent mieux aux 
besoins de la plante tout au long de la saison de croissance. De plus, cette pratique reduit l'inefficacite de 
l'engrais et les pertes par lessivage. On croit qu'un engrais azote a liberation lente serait egalement 
benefique, mais cette stipulation necessite encore une etude plus approfondie. La fertilisation en bande 
est un bon geste pour l'environnement et se traduit par des economies d'argent. 

GESTION DE rEAU 
Les pratiques ayant un impact sur la matiere organique et sur la structure du sol, tel que Ie travail 
aratoire, affectent aussi la qualite de l'eau. Parmi les preoccupations, mentionnons les ecoulements de 
surface et Ie lessivage. Toutes les pratiques qui maintiennent la surface du sol en place et accelerent Ie 
taux d'absorption contribuent a ameliorer les capacites du sol a retenir l'eau. En consequence, Ie 
mouvement de l'eau dans Ie sol est contr61e. Plusieurs des points discutes precedemment, comme la 
rotation seigle-tabac ainsi que la gestion des elements nutritifs et de la lutte antiparasitaire sont des 
facteurs qui aident a conserver la qualite de l'eau. 

Par certains temps, lorsque les precipitations sont insuffisantes, il 
faut avoir recours a l'irrigation. Plusieurs facteurs ont une influence 
sur Ie mouvement de l' eau dans Ie sol dont la frequence des 
arrosages, Ie debit d'irrigation et les previsions en precipitations. 

Une bonne gestion des elements n"TrlrlT""m.r une analyse de sol et des tissus 
vegetaux et I'examen des plants la recolte. 



LES PRATIQUES DE GESTIDN OPTIMALES. CU L TURES HORTICOLES 

GESTION DE LA LUTTE ANTIPARASITAIRE 
Les pesticides qu'on utilise de nos jours comptent plusieurs avantages: 

~ demeurent moins longtemps dans Ie sol; 

~ sont moins tOxiques; 

~ sont plus secmitaires pour I'operateur; 

~ sont utilises moins frequemment. 

La recherche a montre que les traitements peuvent etre efficaces, meme a faibles doses. Citons a titre 
d'exemple, les altematives suivantes pour Ie traitement du vel' gtis. Elles requierent des doses plus faibles 
comparativement aux traitements du soL 

~ traitement des plantes couvre-sol; 

~ traitement en bande lors du semis; 

~ incorporation d'un pesticide systemique a l'eau de plantation. 

Lorsque la culture est gravement atteinte du pounidie noir, il est generalement conseille d'avoir recours 
a une fumigation a buts multiples. Voici d'autres conseils pour reduire Ie probleme: 

~ pratiquer la rotation avec du mills; 

~ utiliser des vatietes plus tolerantes au pounidie noir. 

La mise au rebut des contenants a pesticide est une preoccupation pour l'environnement. La meilleure 
solution jusqu'a ce jour est d'accroltre l'emploi de contenants reutilisables afin de ne pas avou' ales jeter. 
Par surcrolt, cette pratique proctu'e des economies d'argent. Un projet pilote a Tillsonburg consiste a se 
deba11'asser des barns d'acier a fumigants. 

Sommllire 

Les tel1'CS a tabac, etant des ressources uniques; forcent les producteurs a avou' recotu's aux pratiques 
de gestion optimales. Par ailleurs, plusieurs d' entre 
elles sont deja utilisees depuis bien longtemps. De 
nouvelles solutions voient Ie jour continuellement 
potu' satisfaire aux nouveaux defis et problemes. La 
recherche a conttibue a aider les agticulteurs 
depuis plus de 60 ans et continuera a Ie faire 
pendant bien longtemps. 
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Exemples d'engrais verts servant a 
accroitre Ie niveau de matieres 
organiques dans Ie sol 

ray-grass annuel 
luzerne 
rna'is 
sorgho 
herbe du Soudan (sorgho herbace) 

Exemples de plantes couvre-sol 
destinees a proteger Ie sol contre 
rerosion 

seigle d'autornne 
ble d'hiver 
orge de printernps 
avoine de printernps 

*sarrasin 
rna'is 

trilfle rouge 
luzerne 
vesce velue 
po is gris 

*canola d'hiver 
*rnoutarde blanche 
*colza fourrager 

* especes susceptibles de creer des problemes de 
mauvaises heroes si on les laisse monter en gmine. 

Une culture de gazon etablie dans une n"ru.",,,r,, 

sol travaille est laissee directernent en U".'~UIJ" 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. CULTURES HOR T I COLES 

~ , 
CULTURES DE PEPINIERE 

Un certain nombre de difficultes se posent aux pepinielistes, qui cherchent a produire du materiel de 
pepiniere de haute qualite tout en utilisant des pratiques culturales compatibles avec des imperatifs 
economiques et environnementaux. Les pratiques de gestion optimales pour ce qui a trait aux cultures de 
pepiniere ont trait a la conservation du sol, a l'emploi de pesticides ainsi qu'a la conservation et a la 
protection de l'eau. 

GESTION DU SOL 
Les erosions hydrique et eolielll1e entrainent des pertes de sol ainsi que la deterioration de la qualite du 
sol, soit deux ingredients essentiels a la production de plein champ traditionnelle. Les pratiques 
culturales suivantes ameliorent la stlUcture du sol: 

~ Rotation integrant du gazon ou des engrais verts pour ameliorer la stlUcttU'e du sol, enrichir Ie sol de 
matieres organiques et conuibuer a reduire jusqu'a 90% l'erosion. 

L'ideal est de cultiver pendant deux ans des graminees combinees a des legumineuses. La densite de 
leur systeme racinaire eruichit Ie sol d'une quantite impoliante de matieres organiques. Les legu
mineuses a racine pivotante (p.ex.la luzerne) ameliorent la capacite de drainage du sol en Ie rendant 
plus meuble. 

~ Culttu'e d' engrais verts pendant moins d'une saison et leur enfouissement vel'S la fin de l' ete ou a 
l'automne avant de proceder aux semis. Ces cultures sont utiles lorsqu'il est impossible de proceder a 
une rotation de cultures portant sur deux ans, ce qui constituerait une solution plus efficace. 

Les plantes couvre-sol sont semees en aout ou au debut de septembre entre les rangs ou dans les chanlps 
en jachere afin de proteger Ie sol pendant I'hiver. Pour eviter la creation de problemes de mauvaises 
herbes, il faut connaitre les cycles de culture des plantes couvre-sol, des engrais verts ou des culttu'es qui 
font partie de la rotation. 

Un travail du sol excessif reduit la taille des mottes de ten-e, contribuant ainsi au compactage, a 
l'encroutement et a une erosion aCClUe. La stlUcture du sol peut etre fOltement endommagee par Ie 
passage de machinelie sur des sols detrempes. Pour reduire ces dommages: 

~ Pratiquer Ie drainage soutemlin dans les champs mouilles. 

~ Attendre que les champs soient secs avant de les travaillet 

~ Reduire Ie nombre de passages des engins de travail du sol. 

Des pratiques comme la culture en rang suivant les courbes de niveau sur des tel1'es 
en pente, la culttlre en bandes et l'etablissement de plantes de couvre-sol entre les 
rangs d'arbres compOltent de nombreux avantages: 

~Reduction de l'erosion eolienne et des mouvements du sol (evite l'abrasion de sable). 

~Reduction des peltes de sol sous l'elIet de l'erosion hydlique. 

~ Reduction des dommages a la stlUcttlre du sol par la diminution du trafic des 
engins et du travail du sol. 

~ Possibilite, grace aux plantes couvre-sol, de reduire Ie compactage cause par Ie 
passage d'equipement lom'd. 
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Le scarabee japonais, un parasite des plantes de pepiniere, prefere les zones engazonnees ou herbeuses 
pour y pondre ses oeufs, si bien que Ie trefie blanc, Ie trefie rouge ou Ie trefie d'alsike, Ie sarrasin ou la 
luzerne cultives en bande alternee peuvent decourager les populations larvaires. 

L'erosion eolienne peut etre maitlisee par Ie maintien d'une bonne stmcture de sol et de residus de 
culture. Le fait de disposer les tangs a angle droit par rapport aux vents dominants assure aussi une 
certaine protection. Des blise-vent aux limites nord et ouest et tout autour du champ reduisent l'erosion 
par Ie vent et protegent Ie mateliel de pepiniere sensible des bn1lures par Ie vent et de l'abrasion de 
sable. Us conttibuent egalement a reduire l'incidence de plants courbes. Se rep0l1er au fascicule sur la 
gestion de l'agroforestelie et de l'habitat pour plus d'infonnation. 

II est obligatoire de maitliser les eaux de ruissellement provenant des pepinieres afin de reduire la 
pollution des cours d'eau et des bassins. Vne voie d'eau engazolmee peut canaliser les eaux a travers un 
champ; elle doit avoir un contour naturel et une pente constaJite, ett'e facile a entretenir et etre pourvue 
d'un couvel1 vegetal resistant. Pour plus de details, se rep0l1er a la section sur la culture sans travail du 
sol du fascicule consacre aux grandes cultures. 

Les bandes tampons autour des reselvoirs d'inigation devraient avou' au moins 5 metres de large a partir 
du haut des berges en reculant vel'S Ie champ afin d'en faciliter l'acces et d'assurer un entretien adequat. 
Vne bande tampon plus large peut etre necessail'e selon la vulnerabilite du sol a l'erosion, la pente 
moyenne et Ie couvel1 vegetal existant. Pour plus de details, se reporter a la section sur la culture sans 
travail du sol du fascicule consacre aux gt'andes cultures. 

GESTION DE I:EAU 
L'eau est une ressource ilupOl1ante non seulement pour les producteurs, mais egalement pour la 
population qui vit aux abords de la felme. Un abaissement de la consommation d' eau amene du meme 
coup une diminution des lisques de lessivage et de pel1es d'elements nutlitifs entraines par les eaux de 
ruissellement. 

L'inigation goutte a goutte est un systeme d'uligation tres efficace pour Ie mateliel de pepiniere plus 
avance. Ce type d'uligation pelmet de rendre de faibles quantites d'eau unmediatement disponibles aux 
racines. II favOlise egalement Ie developpement d'un systeme racinail'e compact, facteur ilupOl1ant pour 
la sUlilie des sujets apres les transplantations. Dans la culture en conteneUl'S, l'uligation goutte a goutte 
est rarement utilisee en raison des difficultes que posent les conduites d'inigation pour la personne qui 
travaille autour des conteneurs ou qui veut les deplacer. 

Dans la culture en conteneurs, l'inigation par pulsation pelmet d'economiser l'eau. Les systemes 
d'inigation traditionnels reposent sur une seule application lente assuree par un dispositif d'aspel'Sion 
sur frondaison. Dans ce type d'uligation: 

~ on fait des applications d'une quinzaine de minutes chacUlle, au moins quatre fois par jour; 

~ on prevoit une pause de 30 a 60 minutes entt'e chaque application; 

~ pendant la pause, l' eau penetre dans les pores et les patties les plus difficiles a mouiller du milieu 
de croissance; 

~ Ie milieu de croissance est sature avant que l'excedent d'eau ne s'ecoule du conteneur, ce qui pennet 
de reduire la consommation d'eau d'environ 30%; 

~ on minimise les eaux qui s'ecoulent des conteneurs. 
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Des arbres d'ombrage irrigues avec 
une systeme goutte a goutte, 



7 0 

Une etude de Statistiques Canada 
publiee en 1990 evalue la production 
des pepinieres de I'Ontario a 150 
millions de dollars par an nee. 

LES PRATIOUES DE GESTION OPTIMALES, CULTURES HORTICOLES 

GESTION DES FERTILISANTS 
Le pepinielistes devraient faire des analyses de sol chaque atmee (entre Ie milieu de l'ete et 1'autonme) 
afin de detenniner pour l'atmee suivante quels seront les besoins en fertilisants (se reporter ala 
publication 383F du MAAO). L'utilisation d'engrais a liberation lente sur du mateliel de pepiniere est 
efficace et reduit l' ecoulement d' elements nutlitifs. Les elements nutlitifs peuvent etre liberes sur 
differentes peliodes allant de quelques mois a deux saisons de croissance. 

Le choix du moment pour effectuer les fertilisations doit tenir compte des caractelistiques de croissance 
des plantes. Les plantes qui ont une poussee de croissance unique deVl'aient etre fertilisees a l'autonme 
ou au debut du plintemps avant que la croiSSatlCe ne commence. Pour les plantes qui ont de multiples 
poussees de croissance, on fractionne les epandages recommatldes de fa~on a faire tIDe application 
l'automne, une deuxieme au plintemps et une derniere lorsque la premiere poussee de croiSSatlCe 
commence a ralentir. Les feltilisations d'autonme sont efficaces puisque les racines continuent 
d'absorber les elements nutlitifs jusqu'a ce que la temperature du sol atteigne SoC. n faut eviter de 
feltiliser Ie mateliel de pepitliere vers la fin de l'autonme ou Ie debut de l'hiver, car l'engrais n'est pas 
absorbe par les racines et illisque de s'echapper par ruissellement si Ie sol est gele. 

LUTTE ANTIPARASITAIRE 

Repression des mRuvRises berbes 
La repression des mauvaises herbes devrait etre integree, c'est-a-dit'e qu'elle devrait reposer a la fois 
sur des methodes mecatliques, des pro cedes culturaux et, au besoitl, de pesticides. Les methodes 
suivantes assurent la mal'tlise des mauvaises herbes autatlt dans les cultures en chatnp que dans les 
cultures en conteneurs : 

~ Fait'e les plantations dans un chatnp ou un milieu de croissance exempt de mauvaises herbes. 

~ Replimer les mauvaises herbes dans la zone peliphelique (Ie long des clotures et des blise-vent) . 

~ Pour reduit'e les graines de mauvaises herbes, entreposer et composter adequatement Ie finnier avant 
de l' etendre sur Ie sol. 

~ Tondre les bandes tampons afin d' empecher les graines de mauvaises herbes d' etre poussees par Ie 
vent dans les reservoit's d'inigation. 

~ Empecher autant que possible les eaux s'ecoulant des chatnps infestes de mauvaises herbes d'atteindre 
les bassins. 

~ Pomper 1'eau d'it1igation du fond du basSitl pour eviter de recueillir les semences qui se trouvent a la 
surface de l'eau. 

~ S'assurer de ne planter que du mateliel exempt de mauvaises herbes. 

~ Eviter de deplacer les mauvaises herbes d'un chatnps a 1'autre sur lequipment sale. 

~ Travailler les chatnps lorsque les jeunes plants sont petits. 

~ Faire un travail du sol peu profond (2,5 a S,O cm) s'il y a eu epandage d'herbicide. 

Ala tonte des bandes engazonnees situees entre lesrangs, devrait s'ajouter Ie desherbage d'une bande de 
0,5 m a 1,0 metre de large a la base des plantes au moyen d'un binage manuel, d'un sarclage, d'un 
paillage fait de mateliaux orgatliques ou d'herbicides. Pour plus d'infonnation, consulter la publication 
7SF du MAAO. Les rongeurs passent souvent l'hiver a l'abli dans Ie paillis; aussi, recommande-t-on de 
nettoyer la base des plants a l'autonme et d'envisager 1'installation de certains pieges. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPT I MALES' CULTURES HORTICOLES 

La repression des mauvaises herbes da'ns Ie materiel de pepiniere en conteneur est plus difficile a 
realiser que dans les cultures en champ du fait qu'il existe peu d'herbicides homologues qui soient 
efficaces. Voici les precautions a prendre pour les cultures en conteneurs : 

~ Faire un desherbage manuel. 

~ Faire obstacle aux mauvaises herbes en etendant sous les conteneurs une vieille pellicule de 
polyethylene ou une toile geotextile. Une telle mesure peut empecher la germination des mauvaises 
herbes sous les pots. L'utilisation de polyethylene peut causer une accumulation d'eau en sutface. 

~ Conserver Ie milieu de croissance exempt de mauvaises herbes en veillant a Ie recouvrir s'il est 
entrepose a l'exterieur. 

~ Si l'on compte utiliser de la tene prelevee dans les champs, s'assut'er qU'elle provient d'un endroit qUi 
n'est pas infeste par les mauvaises herbes et qui ne presente pas de residus d'herbicides. 

~ Utiliser des disques pour reduire les mauvaises herbes dans les pots; il existe des materiaux reutilis
abIes qui pemlettent a l'eau et a l'air de passer tout en empechant la gennination des mauvaises herbes. 

6estion des insectes et des mllltulies 
La diversite des especes cultivees en pepitliere pose un defi itnportant pour Ie control des insectes et des 
maladies. La lutte integree s'attaque aux problemes causes par les parasites en combinant des mesures 
de controle cbinliques, culturales et biologiques. Des precautions sallitait"es et des plants sains con
tribuent a attenuer les problemes causes par les ennenlis des cultures. 

Voici des mesures qui assurent l'efficacite du programme de lutte integree : 

~ Etablit" un plall de la pepiniere. Indiquer les especes les plus susceptibles aux itlsectes et maladies. 
Noter les especes et cultiVal-S affectes en prenlier. 

~ Inspecter les plantations au moins une fois pal" semaine en accordaIlt une attention particuliere aux 
especes les plus vulnerables. 

~ Identifier les pal"asites et les insectes auxiliait"es en tenallt compte des stades de developpement et des 
niveaux de population. 

~ Opter pour les mesures de contrOle appropriees a pal1ir de l'infonnation recueillie. 

n existe quelques pieges selectifs, mais les bacs jaunes peuvent servir a identifier les itlsectes. Maitriser 
les itlsectes aux stades de leur vie OU ils sont Ie plus vulnerables. Lorsqu'une mesure de contrOle 
s'itnpose, on recommande de consulter la publication 383F du MAAO et de ne pulvetiser que les plallts 
ou les especes infestes. 

n existe peu de mesures de lutte biologique applicables aux pepinieres. Toutefois, Ie Bacillus 
thul'ingiensis Val". kut-staki (Bt) s'est avere efficace pour la spongieuse. 

Sommllire 
Les pratiques de gestion optimales comme la conservation du sol et un emploi judicieux de l'eau, la 
protection des ressources en eau et l'emploi Pal"citnonieux de produits chitniques au profit de methodes 
de lutte alltipaltlSitaire culturales et biologiques profitent autant au producteur qu'a l'envit"onnement. Ces 
pratiques assurent egalement un avenit" a cette industtie a un moment ou Ie public se preoccupe de plus 
en plus des pratiques agricoles. 
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Un disque de geotextile restreint les 
mauvaises herbes dans les pots. 
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Selon Statistiques Canada, les 
ventes de galon en plaques en 
Ontario auraient totalise 49 millions 
de dollars en 1990, ce qui represente 
plus de la moitie des ventes de 
galon en plaques au Canada. 

LES PRATIQUES DE GEST I ON OPTIMALES ~ CULTURES HORTICOLES 

PRODUCTION DE GAZON 

L'exploitation d'une gazonniere a relativement peu d'impact sur l'environnement. L'emploi de pesticides 
est minime et les elements nutritifs sont minutieusement geres. La quantite de sol enleve a chaque recolte 
constitue I'aspect negatif Ie plus souvent souleve. Ce point est toutefois compense par les avantages sur Ie 
plan environnementai que presente l'emploi de plaques de gazon. Comme les chantiers de construction 
sont souvent fortement soumis a I' erosion par Ie vent et par l' eau, les .sols erodes sont directement 
entrames dans les lacs et les cours d'eau par les canaux qui se fonnent durant les orages et par les voies 
de drainage naturelles. Toutefois, les plaques de gazon peuvent en peu de temps stabiliser ces zones 
fragiles. Elles reduisent les pertes de sol et Ie lessivage et filtrent Ie ruissellement cause par les precipita
tions. L'emploi de pratiques de gestion optimales dans les gazonnleres peut eontribuer a assurer une 
production efficace. 

GESTION DU SOL 
Au moment du deplacage des bandes de gazon, des mesures precises ont revele qu'en moyenne, les 
plaques enlevees contiennent 9,4 mm de couche minerale et 8,5 mm de matieres organiques. Nean
moins, bon nombre de gens confondent ces deux couches et croient que 2 em de sol sont enleves. 
Minimiser l'enlevement de la couche minerale compOlte plusieurs avantages : 

~ Reduction du sol enleve du site de production. 

~ Acceleration de I'enracinement si les plaques sont disposees sur un sol bien prepare. 

~ Reduction du poids des rouleaux, d'ou un abaissement des couts de transport. 

n existe un certain nombre de moyens de reduire les pertes au niveau de la couche minerale: 

~ Preparer adequatement Ie sol avant les semis. 

PARTIES AERIENNES 

PARTIES 
LATERALES -----I 
RACINES 

/ 
ORGANISMES 
DUSOL 

Profile d'un galon indiquant les couches de feutre racinaire, tapis et sol. 

FEUTRE 
.----- RACINAIRE 

TAPIS 

--- SOL 
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~ Encourager une croissance rapide et vigoureuse des racines par l'emploi de phosphate et par la tonte, 

~ Rouler Ie gazon avant de trancher les plaques, 

Avant les semis, bien preparer la sUlface par un travail du sol et Ie nivelage du ten-ain, Si Ie sol est 
humide, rouler Ie gazon avant Ie deplacage afin d'aplanir Ie terrain, Ces deux pratiques combinees 
pennettent a la bane de coupe de s'enfoncer a Ulle profondeur uniforme, sans probleme d'intenuption 
de coupe ou de creusage trop profond qui aurait pour effet de gaspiller du gazon ou d'enlever une 
quantite excessive de sol. 

Pour favoliser la fOlmation du feutre racinaire par Ie developpement des talles et des rhizomes, on 
recommande d'iniguer, de faire frequemment de legeres applications d'azote et de tondre regulierement 
Ie gazon, 

Apres les recoltes et avant l'installation de la nouvelle culnu'e, voici comment minimiser les pertes de sol 
causees par les erosions hydlique et eolienne : 

~ Travailler legerement Ie sol et semel' une cereale d'autonme, comme Ie seigle, inunediatement apres 
les recoltes, 

~ Faucher les plantes couvre-sol avant la fOlmation de tetes afin d' eviter leur reensemencement dans Ie 
gazon nouvellement seme, 

~ Semel' des cultivars recommandes entre la mi-aofit et Ie debut de septembre lorsque les tisques de 
fortes precipitations sont passes et ce, afin d'accelerer l'etablissement du gazon, 

Maintenir la sUlface du sol couvet1e pour eviter l'erosion, Plus de 90% des racines du gazon se situent 
dans les cinq premiers centimetres de sol, ce qui conttibue a ernichir Ie sol apres les recoltes, Un travail 
du sol plus profond avant que Ie lit de plantation ne soit prepare peut conttibuer a reduire les problemes 
de compactage, 
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L'application d'engrais ii la volee 
pour la prochaine recolte de gazon, 

Des bonnes pratiques culturales lors du 
I'etablissement d'une pelouse vigoureuse 

LE S PRATI QUES DE GEST IO N OPTIMALES. CULTURES HORTICOLES 

GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
La demU~re preoccupation dans la production de gazon est Ie lisque de contamination des eaux de 
sUlface et des eaux soutemtines par les fertilisants. Les peltes de sol et d'eau entrainees par les eaux de 
ruissellement sont plus faibles que pour toute autre exploitation aglicole. En consequence, les peltes de 
phosphore seront minimes (Ie phosphore ne penetre pas profondement dans Ie sol; il ne peut donc etre 
perdu que par Ie deplacement des particules de sol cause par Ie ruissellement) . Comme Ie gazon 
assimile beaucoup d'azote, il peut absorber une grande quantite d'azote soluble avant que Ie lessivage ne 
se produise, pourvu que I'on n'applique que peu d'azote ala fois, ce qui oblige a faire des applications 
plus frequentes. 

Les pratiques de gestion optimales au niveau de l'emploi de feltilisants sont: 

~ Ajuster les doses de phosphore et de potassium en fonction des resultats des analyses de sol. 

~ Appliquer Ie phosphore une seule fois immediatement avant les semis lorsqu'il peut etre incorpore 
afin d'accroltre la vigueur des jeunes plants. 

~ Faire des epandages d'azote juges necessaires en fonction de la couleur, de la densite et de la vigueur 
du gazon. La quantite doit etre rajustee en fonction de la croissance voulue. 

L'expelience permet de juger de la quantite d'azote a appliquer. De faibles applications, d'au plus 50 
kglha d'azote, ne devraient pas entrainer Ie lessivage de l'azote soluble. La frequence des applications 
deVl'ait encourager une croissance rapide mais non luxllliante. Trop d'azote peut nuire au developpe
ment des racines et affaiblir les plants au moment des recoltes. Se repOlter a PUBUCATION 384F 
duMAAO. 

LUTTE ANTIPARASITAIRE 
La lutte antiparasitaire dans les gazoruueres repose a la fois sur des methodes culturales et chimiques. 
L'objectif est d'obtenir un rouleau qui ne se blise pas, qui possede un systeme racinaire dense et qui 
reponde aux nOlmes de la NurselY Sod Growers Association. 

Lutte culturllie 
Avant les senlis : 

~ Achetez de la semence cel1ifiee. 

~ Utiliser des valietes resistantes aux maladies. 

~ Utiliser differentes especes de gazon en melange comme par exemple, la fetuque 
ovine a fellilles fines et autres vivaces. 

~ RecoUlir a des pratiques d'inigation et de gestion dll sol qui encouragent 
l'etablissement rapide d'un gazon dense et vigoureux. 
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Pendant la pedode de croissance: 

~ Eviter une inigation excessive. 

~ Eviter de laisser les feuilles mouillees pendant de longues petiodes. 

~ Eviter un feutrage excessif. 

~ Eviter des epandages a fOtie teneur en azote, ce qui rend le gazon plus vulnerable ala fonte 
hehninthospotienne. 

~ Utiliser de bonnes techniques de tonte en portant une attention pat1iculiere au moment et a la hauteur 
des tontes. Tondre le gazon trop ras affaiblit le systeme racinaire. 

Lutte chimique 
La production de gazon ne necessite pas de grandes quantites de pesticides. Les pesticides les plus 
frequemment utilises sont les herbicides contre les mauvaises herbes a feuilles lat'ges et les graminees. 
On utilise rat'ement les fongicides dans les gazonnieres. A 1'occasion, les producteurs peuvent avoil' 
besoin d'utiliser des pesticides pour mal'triser localement la punaise des cereales, Ie vel' blanc, le vel' gtis 
et le hanneton europeen. Lorsqu'on doit avoil' recours a des produits chimiques : 

~ S'assurer d'avoil' bien diagnostique le probleme et son atnpleur avant de procecter aux pulvetisations. 

~ Ne pulvedser que les zones atteintes. 

~ Utiliser Wl pulvetisateur adequatement calibre. 

~ S'assurer de respecter toutes les regles federales et provinciales regissant l'emploi, l'entreposage et 
l' elimination des pesticides. 

Sommllire 
En ayant recours aux pratiques de gestion optimales, il est possible de produire du gazon en plaques sain 
a des ptix concwTentiels. On reconunande de fait'e un usage pat'Cimonieux des pesticides, d'utiliser des 
plantes couvre-sol entre le moment des recoltes et celui des semis, de prepat'er un lit de semences fetme 
et bien nivele et d'encourager une croissance rapide des racines. 

Le publique est de plus en plus soucieux des pratiques agticoles. Ces methodes assurent le futur de 
l'industtie gazonniere. 
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Dans une gazonniere ou Ie cycle 
des cultures est de deux ans, on 
compte 6 a 7 applications d'engrais 
et 2 applications d'herbicides. 
Des applications frequentes et 
plus faibles reduisent Ie lessivage 
de I'azote. 
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