
LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. GRANDES CUL TURES 

GRANDES CULTURES 

INTRODUCTION 

Produire de hauts rendements a toujours ete un aspect important de l'agticulture. Lorsque Ie cout des 
intrants etait faible par rapport aux revenus generes par les cultures, la meilleure fa~on de cultiver etait 
de fertiliser en vue d'obtenir des rendements optimaux, et meme d'en remettre un peu plus. On croyait 
alors qu'il y avait plus a perdre a ne pas fertiliser assez qu'a trop fertiliser. 

Avec l'augmentation des couts des fertilisants, du carburant et des autres intrants, sans aucune mesure 
avec 1'augmentation des ptix de vente, 1'optique s'est trouvee modifiee. Les intrants font desormais l'objet 
d'une surveillance tres stticte qui vise a s'assurer que leur cout demeure en-de~a du rendement de 
chaque unite de production. Les rendements les meilleurs ne s'assortissent pas necessairement des 
profits les plus grands. 

Ces demieres annees, la perspective s'est elargie pour faire interVenir dans 1'equation les facteurs 
environnementaux. nest desormais inadmissible de ne pas tenircompte des dIets hors ferme de nos 
pratiques agticoles. 

Les pratiques de gestion optimales sont des outils pour atteindre les objectifs de 1'agriculture 
d'aujourd'hui. Pour qu'une methode culturale soit consideree comme une pratique de gestion optimale, 
elle doit maintenir ou augmenter Ie rendement des cultures tout en minimisant 1'impact sur l' environ
nement. n n'existe pas de systeme unique qui convienne a toutes les fermes. Les pratiques approptiees 
pour votre ferme dependent des lacunes et des atouts qui lui sont propres. 

La pretniere partie de ce fascicule vous aidera a comprendre les notions de base en matiere notamment 
de gestion des sols, de gestion des residus, de rotation des cultures, de gestion des pesticides et de 
gestion des elements nuttitifs. Elle propose egalement une maniere systematique d'envisager Ie change
ment. Les trois sections suivantes pattent sur differentes methodes de travail du sol: Ie labour traditionnel, 
Ie dechaumage au chisel et Ie setnis direct ou sur billons. Entin, ce fascicule propose d'autres travaux de 
conservation propices a l'amelioration de 1'environnement. 

Loin d'epuiser Ie sujet, ce fascicule presente des notions de base et propose des ouvrages de reference 
pour qui veut en savoir plus long. 

Certains termes utilises dans ce fascicule peuvent etre mal connus. Aussi, afin d'eviter toute confuSion, 
voici comment nous definissons les differents systemes de travail du sol: 

Labour traditiolUlel : Tout systeme qui a pour but d'enterrer les residus et qui de ce fait laisse moins 
de 30% de la surface du sol couvette de residus (ou de restes de cultures) apres les setnis. Ce systeme 
repose habituellement sur l'utilisation de la charrue a versoirs et de differents outils aratoires. 

Decbaumage au chisel: Tout sysreme prevoyant un travail du sol entre la recolte d'une culture et 
l'implantation d'une autre. Dans ce cas toutefois, plus de 30% de la surface du sol est laissee couvette de 
residus apres Ie setnis. L'outillage courant comprend la chanlle chisel, Ie pulvetiseur deporte ou une 
chanlle a versoirs modifiee. On appelle aussi ce systeme travail reduit, travail tninimal ou travail de 
conservation du sol. 
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Semis direct: Tout ,systeme dans lequelle sol n'est pas travaille entre la recolte d'une culture et 
l'implantation de la culture suivante. Un certain travail du sol peut etre effectue par des outils attaches au 
semoir pour assurer Ie bon positionnement des semences. 

Semis sur billons : Forme particuliere de semis direct ou les semis se font sur des billons prealable
ment formes. Un sarclage entre les rangs est effectue apres 1a levee pour reprimer les mauvaises herbes 
et reformer les billons. 

Voici differentes raisons qui justifient un changement de pratiques culturales : economiser de l'argent, 
augmenter les rendements, gagner du temps, reduire Ie besoin de main-d'oeuvre, resoudre des 
problemes d' erosion ou reduire l'usage des pesticides. Quelle que soit la raison du changement, celui-ci 
doit passer par une refiexion sur votre situation actuelle et vos objectifs. Une fois cette refiexion faite, 
vous trouverez dans ce fascicule un aper<;u des possibilites qui s'offrent a vous. Bonne chance! 

RAISONS JUSTIFIANT UN CHANGEMENT DE SYSTEME 

FRCteurs propres R lRJerme 
Les pertes de sol dues a l'erosion representent aussi une perte economique du fait qu'elles plivent Ie 
sol de sa couche superficielle, la plus productive, pour exposer les couches inferieures moins produc
tives qui renferment moins de matiere organique et moins d'elements nutritifs biodisponibles. Les peltes 
de sol risquent donc de causer des diminutions de rendement. Le sol erode doit etre enrichi par des 
apports importants de feltilisants, sans compter qu'il est difficile a gerer du fait de sa stlllcture qui se 
trouve affaiblie par un manque de matiere organique. Ce gaspillage d'Wle ressource fondanlentale que 
constituent les pertes de sol se repercute sur la productivite future de la ferme. 

Pour plus d'information, consulter la section sur les travaux de conselvation. 

Suivant Ie systeme de semis sur billons, 
billons prealablement formes. 
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Le rendement est influence par de nombreux facteurs : la productivite du sol, Ie type de sol, Ie drainage, 
Ie climat, la genetique de la plante et la gestion de la ferme. Les solutions optimales pour ameliorer les 
rendements vatient non seulement d'un champ a l'autre mais egalement au sein d'un meme champ. 
Quand vous optez pour un systeme de travail du sol, rappelez-vous de ce qui suit: 

~ Des rendements plus faibles ne signifient pas necessairement moins de profits. n faut tenir compte des 
exigences de temps, du c011t de l'equipement, des intrants et des efforts de gestion, qui ne sont pas les 
memes pour tous les systemes. 

~ Le tableau (ci-dessous) resume la recherche comparant les rendements du mal's que procurent 
differents systemes de travail du sol. Ces resultats varient suivant les cultures et les methodes de gestion. 
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Le cout des intrants au titre notamment de la main-d' oeuvre, du carburant et de la machinelie 
s'abaisse a mesure que diminue Ie travail du sol. La reduction des intrants pelmet d'economiser de 
l'at'gent et des ressources. Moins de passages lors des semis augmente la productivite et facilite 
l'ensemencement au bon moment. 

n se peut qu'a court telme, la reduction du travail du sol oblige a recourir davantage aux herbicides pour 
suppleer, au plintemps, au desherbage mecanique. 

Un changement de la methode de travail du sol amene aussi un changement dans les especes de 
mauvaises herbes a reprimer, d'ou l'eventuelle necessite de modifier Ie programme d'epandage des 
herbicides. Avec Ie temps toutefois et une gestion attentive, on aura moins recours aux herbicides. Dans 
un systeme de semis sur bilions, l'epandage en rangs des herbicides permet de reduire Ie taux d'applica
tion de moitie et meme des deux tiers. 

Moins il y a de passages de machinerie lors des semis, moins les besoins de main-d'oeuvre sont grands. 
Les systemes de semis direct et de semis sur bilions exigent du tiers ala moitie moins de main-d' oeuvre 
que Ie labour traditionnel. Les besoins en main-d'oeuvre associes au dechaumage au chisel representent 
75% de ce qu'ils sont pour Ie labour traditionnel. 

A long telme, la reduction du travail du sol amene une diminution des couts d'investissement. En 
reduisant Ie travail du sol, Ie besoin en gros equipement se trouve aussi reduit. Dans un systeme de semis 
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direct ou de semis sur billons, il suffit que Ie tracteur soit assez puissant pour tirer Ie semoir (ou la boite 
a grains) . Lorsqu'ils changent de systeme, la plupart des agriculteurs gardent leurs charrues jusqu'a ce 
que Ie nouveau systeme ait fait ses preuves. Tot ou tard, ils ont la chance de vendre 1'equipement desuet. 
Lorsque vient Ie temps de remplacer une vieille charrue, l' occasion est tout indiquee pour affecter 
1'argent prevu pour la nouvelle charrue a 1'achat d'equipement adapte au nouveau systeme de 
travail du sol. 

Outillage necessaire selon les systemes de travail du sol: 

~ La machinerie necessaire au labour traditionnel comprend la chanue a versoirs, Ie pulveriseur 
et Ie cultivateur. 

~ La transition au dechaumage au chisel exige 1'achat d'une charrue chisel ou d'un pulveriseur deporte. 
Si la couche de residus est epaisse, il se peut qu'il faille apporter des modifications a!' equipement 
servant au travail du sol et aux semis. Par exemple, 1'installation de deblayeurs de rang pour ecarter les 
residus devant les unites de semis. 

~ Passer du dechaumage au chisel aux semis directs exige de se doter d'un semoir au bati plus robuste 
et plus lourd, muni de coutres et de deblayeurs de rang et POlli"VU de ressorts pOlli' une meilleure 
pression vel'S Ie sol. L'achat d'un nouveau semoir devient parfois necessaire. 

~ L'adoption du systeme de semis sur billons oblige a munir Ie semoir de decapeurs pour nettoyer Ie 
dessus du billon. Les systemes de roues-guides ou de guidage automatique maintiennent Ie semoir sur 
Ie billon. On utilise des sarc1eurs speciaux entre les billons durant la periode de croissance. Pour 
eviter Ie passage sur les billons, il faut modifier 1'eca11ement des roues de tous les appareils. 

La consommation d'energie baisse avec la reduction du travail du sol. Pour plus de details, voir Ie 
tableau qui suit. 

POURCHAQUESYSTEME 
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FACTEURS EXTERIEURS A LA FERME 

Sediments 
Les sediments, ou Ie sol erode, deposes dans les cours d'eau de 1'Ontario sont un fardeau pour tous. 
Finanderement, ce probleme accroit les couts d'entretien des drains et des canaux maritimes. Du point 
de vue envirounemental, les sediments peuvent polluer et nuire a la vie recreative et aquatique. 

Les sediments contiennent aussi les elements nutritifs du sol et, pendant la saison d'arrosage, des residus 
de pestiddes qui peuvent contaminer I'eau de surface. La OU l'eau s'accumule, au bas d'une pente par 
exemple, une fOlte concentration de pestiddes peut etre toxique pour les cultures. 

Des sytemes de travail du sol qui attenuent l' erosion du sol reduisent la sedimentation. Pour plus 
d'information, consulter la section sur les options sans travail du sol. 

Elements nutritifs 
n peut y avoir des peltes d'elements nutritifs, quel que soit Ie sol, si Ie taux d'application des fertilisants 
est trop eleve. L'azote peut se perdre par lessivage, ce qui contamine 1'eau soutel1'aine. Les phosphates et 
Ie potassium peuvent gagner 1'eau de surface, empOltes par les particules de sol soumises a 1'erosion. 
Des quantites trop elevees de phosphates sont particulierement mena~antes pour les cours d'eau. 

Les systemes de travail du sol qui laissent beaucoup de residus en surface reduisent les pertes d'elements 
nutritifs causees par 1'erosion. Sans compter que les residus limitent aussi Ie ruissellement. 

Les peltes de nitrate sont dues it un apport d'azote (sous forme de fumier, d'engrais ou de residus de 
Iegumineuses) superieur aux besoins des cultures. 

Pesticides 
Void comment peut se produire la contamination par les pestiddes: les derives, Ie deversement proche 
des puits ou cours d'eau, une elimination inadequate des dechets, les travaux agticoles responsables du 

ruissellement ou de l'infiltration vel'S les tuyaux de drainage et l' eau soutel1'aine. 

Des analyses des principaux cours d'eau de 1'Ontario revelent que nos rivieres 
renferment peu de pestiddes. Ceux-d n'en sont pas moins presents. Celtains Ie sont 
durant la saison des pulverisations, d'autres, comme 1'atrazine, Ie sont a longueur 
d'annee. Les methodes les plus efficaces pour milluiser Ies pertes de pestiddes 
consistent a gerer Ie sol de fa~on a reduire Ie ruissellement, a prendre davantage de 
precautions lors de la manipulation des pestiddes afin d'eviter Ies deversements, a 
bien calibrer Ie pulverisateur et a respecter Ies taux recommandes. 
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AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES SYSTEMES DE TRAVAIL DU SOL 

LABOUR TRADITIONNEL 

AVANTAGES 

• Systeme connu de la plupart des agricul
teurs et machinerie facilement disponible. 

• Incorporation du fumier sans outillage 
specialise. 

• Rechauffement du sol au printemps plus 
rapide que lorsque Ie sol est moins travaille. 

• Sol soumis au maximum a I'action du gel, 
ce qui brise Ie sol en agregats plus petits. 

• Evaporation d'eau plus importante du fait 
de la moins grande quantite de residus 
en surface, d'ou la possibilite d'un semis 
plus hiitif dans les sols mal draines. 

DESAVANTAGES 

• Exigence accrue au niveau de I'outillage 
comparativement aux systemes de travail reduit. 

• Vulnerabilite du sol a I'encroutement et aux 
erosions eolienne et hydrique du fa it de la faible 
quantite de residus laisses a la surface du sol. 

• Stimulation des mauvaises herbes et abaissement 
du niveau de matiere organique en raison du 
travail du sol. 

• Risques de compactage et de formation de semelles 
de labour si Ie sol est travaille lorsqu'il est mouille. 

• Risques de baisse de rendement causee par la 
forte evaporation pendant la saison de 
croissance du fait du manque de residus . 

...... ............................................................................................................................................................................................................................................ ........ ..-....................... . 
DECHAUMAGE AU CHISEL • Essentiellement les memes avantages • Stimulation des mauvaises herbes du fait du 

SEMIS DIRECT OU 
SUR BILLONS 

que ceux du labour traditionnel. travail du sol. 
• Reduction de I'erosion et du ruissellement • Ralentissement du rechauffement du sol au 
~race aux residus laisses a la surface du sol. printemps a cause de I'epaisse couche de residus. 

• Economies de main-d'oeuvre et de temps • Inefficacite du travail prima ire du sol si Ie sol 
par rapport au labourtraditionnel. est mouille. 

• Reduction des couts grace a la diminution • Obligation de modifier Ie semoir afin qu'il puisse 
du nombre de passages de la machinerie. negocier les residus. 

• Meme niveau de competence exige que 
pour Ie labour traditionnel. 

• Diminution des intrants et des depenses 
en immobilisations. 

• Importante reduction de la main-d'oeuvre 
et du temps par acre. 

• Amelioration de la structure du sol par I'apport 
de matiere organique pres de la surface. 

• Reduction considerable de I'erosion en 
raison de I'epaisse couche de residus. 

• Amelioration de la structure du sol et 
acceleration de la degradation des 
pesticides par une plus grande activite 
biologique dans Ie sol. 

• Ralentissement du rechauffement du sol du fait 
de I'epaisse couche de residus. 

• Variabilite des resultats selon les caracterisfiques 
du sol. 

• Difficulte de travailler avec Ie fumier. 
• Competence en gestion superieure a la moyenne. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. GRAN D E S CU L TUR ES 

COUTS D'APPRENTISSAGE 
Les couts d'apprentissage sont Ie resuitat de I'inexperience dans l'utilisation d'un systeme de travail du 
soL lis peuvent etre atllibuables a de mauvaises decisions ou a 1'echec de certaines taches essentielles au 
succes du systeme. n est des erreurs couteuses par Ie temps qU'elles bouffent ou par leur influence sur 
les rendements. Etudiez bien Ie systeme avant de 1'adopter. n vous faudra surement investir un peu de 
temps au depart, mais vous eviterez ainsi bien des ecueils. 

On sait par experience qu'il vaut mieux faire preuve de moderation au debut et attendre que Ie nouveau 
systeme ait fait ses preuves avant d'y aIler a fond de train. Un specialiste disait d'ailleurs a ce sujet : «Une 
grosse erreur sur une petite superficie est une petite erreur, mais une petite en'eur sur une grande 
superficie est une grosse erreur.» 

Exemples de couts d'apprentissage : 

~ Tenter de semer sur la crete des bilions sans roues-guides. Le jour OU vous voudrez semer, il sera trop 
tard pour vous apercevoir que Ie semoir ne reste pas sur Ie dessus des bilions. 

~ Mettre a l' epreuve la methode du semis direct dans une epaisse couche de residus de mais sans 
coutres a haute perfOlmance. 

~ Devoir faire un passage de machinerie supplementaire pour eliminer les bilions et les mottes Iaisses 
par un mauvais labour avec la chalTue a versoirs. 

Avant de choisir un systeme de travail du sol, posez-vous Ies questions suivantes: 

~ Ce systeme convient-il a ma culture et a mon elevage? 

~ D'autres mesures de Iutte contre 1'erosion sont-elles necessaires? 

~ Ce systeme convient-il a mon sol? 

~ Est-ce que ce systeme est compatible avec les facteurs propres et exterieurs aux fermes de ma region? 

~ Ai-je les moyens d'apporter les changements necessaires et d'acheter 1'equipement? 

~ Est-ce que j'ai les competences voulues pour faire fonctionner Ie systeme? 

~ Est-ce que je peux obtenir la formation, les conseils et les renseignements necessaires a mon 
perfectionnement? 

~ Y a-t-il quelqu'un qui ait obtenu de bons resultats avec ce systeme a qui je puisse m'adresser? 

Une fois bien prepare et apres une mure refiexion, 1'agriculteur est a meme de choisir lesysteme de 
gestion qui convient Ie mieux a sa terre. 




