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GESTION DU SOL
L'objectif de chaque agriculteur est d'avoir des sols sains et
productifs, des sols:
~ qui dOlment continuellement de hauts rendements,
~ qui sont Ie moins possible soumis aux erosions eolienne et
hydtique, et
~ qui souffrent de pertes millimes d'elements nutlitifs ou de
pesticides.
Le schema (ci-contre) montre un sol en sante et productif.
Ala surface:
~ Le sol est couvert de residus de cultures qui Ie protegent des
erosions eolienne et hydtique et qui ralentissent la perte
d'humidite durant la petiode de croissance.
~ La pluie s'infiltre dans Ie sol aussitot tombee et ne stagne pas a
lasurface.
Un sol bien gere renferme toute une gamme d'organismes vivants.
Sous 1a surface:
~ Le sol favotise Ie developpement des racines grace aune bonne
repartition des pores de diametres differents.
~ La matiere organique aide aretenir l'humidite.
~ Le sol est suffisamment fertile.
~ La matiere organique et la vie dans Ie sol (micro-organismes, champignons, vel'S de terre, insectes,
etc.) favotisent Ie cycle des elementsnuttitifs.
Etudions de plus pres de quoi se compose Ie sol. Vne pleine pelletee de terre devrait contenir les quatre
elements suivants :
~ matiere minerale;

MATIERE
ORGANIQUE (5%)

~ air;

et
~ matiere organique.
~eau ;

AIR - - - - -......
(25%)
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TEXTURE DU SOL
La plus grande partie du sol, environ 45 %de son volume, est constituee de matiere rrtinerale. C'est ce
que vous pouvez voir et toucher. Sable, loam sableux, loam argileux, argile et autres renvoient ala
texture du soL Celle-ci est deterrrtinee par 1a proportion relative du sable, du limon et de l'argile, Le
tableau (ci-contre) presente des exemples de pourcentages pour cinq differents types de soL
Idealement, environ la moitie du sol deVl'ait renfermer des vides occupes aparts egales par l'eau et par
l'ail'. Le volume de cet espace libre, ou espace poral, constitue la porosite du soL Cette derniere depend
de deux facteurs : la texture du sol et la structure du soL La grosseur des particules, ou la texture,
influence Ie volume d'espace POl'al, car de grosses particules, comme Ie sable, creent des pores plus
grossiers que les petites particules, telle l'argile. Le sol ideal est un loam qui renferme une quantite
equivalente des trois types de particules.

STRUCTURE DU SOL
La structure du sol est deterrrtinee par les particules rrtinerales et organiques liees entre elles par des
substances collantes et agglomerantes (argile et matiere organique decomposee) pour fOlmer des
agregats de soL Dans des sols sains, les agregats humides se tiennent ensemble, resistant ainsi au vent et
al'eau, d'ou une diminution des risques d'erosion et d'encroiltement.
Les agregats deVl'aient etre de dimensions variees et etre separees par des pores, afin d'assurer Ie
developpement des racines et la circulation de l'ail'. Un sol argileux, avec une bonne structure, peut etre
plus poreux qu'un sol sableux. Quand vous ecrasez dans vos mains un sol dote d'lme bonne structure, il
s'effrite rapidement. On trouve habituellement de tels sols Ie long des clotures, dans les bois et dans les
champs de foun'ages.
Le dernier element du sol, apeu pres 5 %, est constitue de matiere organique. Environ 80% de 1a
matiere organique est stable, donc ne se decompose pas facilement. Cette partie permet au sol de retenir
l'eau et les elements nutritifs et d'attenuer l'erosion. Grace aelle, Ie sol est propice ala vie et plus facile a
travailler (elle ameliore la structure du sol).
Quinze pour cent de la matiere organique est constituee de restes de plantes et d'animaux et peut se
decomposer rapidement. La tranche qui reste est composee d'organismes vivants comme les vel'S de
terre, les insectes, les micro-organismes et les nematodes, pour n'en nommer que quelques uns.
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Les vers de terre et les insectes aident abtiser les gros morceaux de residus de plantes afin que les
micro-organismes puissent continuer ales decomposer. Les vel'S de tene contribuent au cycle des
elements nutritifs. Les centaines de kilometres ou d'hectares de tunnels que les vers de terre creusent
favotisent Ie developpement des racines et ameliorent Ie drainage. Les autres organismes vivants dans Ie
sol se nounissent de vegetaux et d'autres fGlmes de vie animale.
La matiere organique est un element du sol sur lequel vous pouvez agir. Un travail aratoire excessif et de
mauvaises rotations de cultures accelerent la pelie de matiere organique. Le tableau montre l'impact des
pertes de matiere organique sur les differents types de sol. Les residus de cultures et Ie fumier, combines
ades rotations de cultures, aident amaintenir ou aameliorer les niveaux de matiere organique. Ces
apports conttibuent aussi aameliorer la structure du sol et aaugmenter sa capacite de retenir I'eau.
L'equilibre des elements nutritifs en benefkie, ce qui ameliore du coup Ie potentiel de rendement.
L'amelioration de la structure du sol augmente aussi Ie volume d'espace poral comble par rail' et
ameliore la resistance du sol au compactage.
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Drainage
Un bon drainage est a l'avantage ala fois du producteur et de
l'environnement. namene une augmentation du volume d'espace
poral qui est rempli d'air et, de ce fait, une amelioration du
rendement. Voici d'autres avantages d'un sol bien draine:
~ Efficacite accrue des fertilisants.
~ Rechauffement du sol plus rapide au printemps.
~ Amelioration de la structure du sol.
~ Reduction de l'erosion par la diminution du ruissellement.
Certaines des pratiques de nature a ameliorer Ie drainage
presentent aussi des avantages a d'autres egards. En voici des
exemples:
~ Eviter de trop travailler Ie sol. La pulvelisation des mottes de terre augmente les lisques d'un encrofitement de la surface, lui-meme facteur de ruissellement et obstacle a la levee des plantules.
~ Altemer cultures sarclees et cereales ou fourrages. La croissance des racines, surtout dans Ie cas des
cultures fourrageres a racines profondes, ouvre les pores grace auxquels l'eau peut s'echapper.

Compactage du sol
Le compactage reduit Ie volume d'espace poral dans Ie sol. npeut engendrer des problemes quel que

soit Ie systeme de travail du sol. Le compactage peut se produire en surface ou en profondeur. Le
compactage de sUlface est cause par une faible teneur en matiere orgauique et un travail du sol excessif.
Quand au compactage profond, il est attlibuable a une charge supelieure a cinq tonnes pal' essieu.
Dans Ie cas du compactage en surface, Ie travail du sol, et parfois l'action du gel, peuvent reussir a bliser
la couche durcie. En presence d'une semelle de labour, toutefois, Ie probleme est beaucoup plus difficile
a regIer. Along terme, la croissance des racines et les cycles de pluie et de secheresse peuvent attenuer Ie
probleme. Quant au sous-solage, il constitue, au mieux, une solution temporaire qui lisque d'amener
plus de problemes qu'il n'en regIe. Le meilleur remede reste la prevention.
Reduction des risques de compactage :
Choix du moment - Utilisez une rotation de cultures qui etale les travaux sur toute la saison.
Humidite - Evitez les travaux au champ lorsque Ie sol est humide a la profondeur de travail.
Voies de passage - Linlitez la circulation dans Ie champ aux voies de passage habituelles. La culture sur
billons est ideale pour maintenir la machinelie hors des rangs.
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Reduction des passages - Reduisez Ie nombre de passages et la grosseur du tracteur.
Distribution des charges - Gardez les charges en-de~a de cinq tonnes par essieu. Utilisez des
remorques avec des essieux en tandem.
Empreintes etroites - Si possible, augmentez Ie diametre des pneus plutot qu'utiliser des roues doubles.
Pneus radiaux - Choisissez des pneus radiaux lorsque vous avez besoin de plus de traction. Ces pneus
ont une surlace de contact jusqu'a 27 %plus grande que des pneus ordinaires de meme dimension.
Quatre roues motrices c. deux roues motrices - Un tracteur a quatre roues motrices distribue
mieux son poids entre ses essieux que celui a deux roues motrices.

COMPATIBILITE AVEC LE SOL
Dans Ie choix d'un systeme de travail du sol, l'agticulteur doit tenir compte de son type de soL La
compatibilite du systeme depend de la structure et des caracteristiques de drainage du soL

Humidite du sol
Comme il ya plus de residus ala surlace du sol avec Ie dechaumage au chisel, l'eau s'evapore moins, si
bien que Ie taux d'humidite se trouve acclU. nest bon de retenir l'humidite dans Ie sol dans Ie cas des
sols secs comme Ie sable ou Ie loam sableux. Or les residus aident a retenir l'humidite. Dans les sols
comme l'argile ou Ie loam argileux, une hausse de l'humidite du sol peut creer un probleme tot au
printemps en retardant les semis.
Le travail reduit a ten dance a mieux convenir aux sols bien structures et bien draines. Les sols mal
draines ont besoin d'etre travailles pour accelerer Ie processus d'assechement. La chalTue a versoirs
peut etre Ie meilieur choix dans de tels cas. Les fervents de la culture sur bilions pretendent que ce
systeme amene un assechement du sol plus rapide, ce qui evite d'avoir a retarder les semis. La culture
sur bilions serait donc une solution pour les sols mal draines.

Texture
La texture et Ie drainage vont de pair lorsqu'il s'agit de determiner si un systeme est compatible avec la
nature du soL Les sols a texture legere comme Ie sable ou Ie loam sableux conviennent bien aux systemes
de semis direct et de dechaumage au chiseL On doit cependant travailler davantage les sols lourds et mal
draines COmme l'argile et Ie loam sableux pour qu'ils s'assechent.
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Protection contre l'erosion
Nous savons que certains sols sont moins vulnerables que d'autres a I'erosion et qu'ils conviennent
parfaitement a la charrue a versoirs. Les sols argileux ou les loams argileux qui sont relativement plats en
sont des exemples. D'autres sols, particulierement les sols sableux ou les loams sableux, aux pentes
longues ou abruptes, sont tres vulnerables a l' erosion. Des residus doivent proteger ces sols des
erosions eolienne et hydrique. Heureusement, ce sont les sols qui conviennent Ie mieux au semis direct
et au dechaumage au chisel.
Le tableau (ci-dessous) donne un aper~u de la compatibilite des systemes de travail du sol avec les types
de sol. Si la structure de votre sol ne se situe pas dans la moyenne, les resultats du systeme de travail du
sol peuvent valier.

1. Consulterles cartes
pedologiques de votre cornte
pour deterrninef la texture de
votre sol et sa capacite de
drainage.

2. Voir les cotes e cornpatibilite
des systernes de travail du sol
. avec les differents sols.

COMPATIBILITE DES SYSTEMES AVEC LES SOLS DE 1:0NTARIO

DRAINAGE
RENDEMENT*
EROSION
COTE DE COMPATIBllITE
................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................
DECH.CHISEL
SEMISDIRECT
EAU
VENT
TRADIT/oNNEL DECH. CHISEL SEMIS DIRECT
......-............................................................................................................................................................................................................................................................................
.

AUT. PRINT.

AUT. PRINT.

AUT. PRINT.

Bon
A
T
T
5
4
3
2
1
Imparfait
A
G
T
4
3
2
1
1
1
Mauvais
A
M
M
4
3
3
2
3
3
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bon
I
T
G
3
3
2
1
2+
Imparfait
I
G
M
3
3
2
2
1
2+
Mauvais
I
M
F
1
2
2
3
2
4
.....................................,............................................................................................................................................................................................................................................
.
Bon
0
G
M
3
3
2
3+
Imparfait
0
M
F
2
3
3
3
2
4+
Mauvais
0
F
F
2
3
3
4
3
4
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bon
Imparfait
Mauvais

0
0
0

0
0
0

POTENTIEL DE RENDEMENT
A = Augmente
I = Identique
D = Diminue
* Compare a la charrue
aversoirs

M
F
F

M
F
F

2
2
3

3
4
4

3
4
4

4
4
4

1
2
3

4+
4+
4

VULNERABILITE i\L'EROSION COTE DE COMPATIBILITE
1 = Tres bien adapte
T = Tres grande
2 = Bien adapte
G = Grande
3 = Moderement ada pte
M = Moyenne
4 = Mal adapte
F = Faible
5 = Deconseille

+ REMAROUE : Le travail du sol sur une bande etroite au moyen de coutres installes sur I"equipement de semis peut ameliorer les resultats.

Par exemple, dans un sol sableux bien draine, Ie dechaumage au chisel peut donner d'aussi bons
resultats qu'un systeme de labour traditionnel. Le semis direct POUl1"ait procurer un meilleur rendement.
Etant fortement soumis aux erosions eolienne et hydrique, ces sols se pretent tres bien au semis direct,
aussi bien au plintemps qu'a l'automne. TIs se pretent par ailleurs bien au dechaumage au chisel au
plintemps, se pretent plus ou moins bien au travail a la charrue chisell'automne et ne se pretent pas du
tout au travail ala chanlle a versoirs.
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GESTION DES RESIDUS

RATIOS ESTIMATIFS DE LA PAlUEAU
GRAIN POUR CERTAINES CULTURES

On commence tout juste aconsiderer les residus comme une ressource plutot que comme une source
d' embetements. lIs sont en fait une importante source de matiere organique. Laisses ala surface du sol
ou melanges aquelques pouces de couche arable, Us peuvent maintenir ou meme accro'itre la teneur du
sol en matiere organique. Du coup, Us pelmettent d'ameublir Ie sol et d'en ameliorer la structure.
La gestion des residus de cultures est un aspect important des activites agricoles. Depuis quelques
annees, les agdculteurs, les chercheurs et les vulgalisateurs reconnaissent qu'une bonne gestion des
residus est Ie remMe Ie plus economique al'erosion.

CULTURE

RATIO PAILLE: GRAIN

ORG~

1,5:1

MArS

1,0:1

AVOINE

2,0:1

SEIGLE

LES RESIDUS :
~ protegent la surface du

sol du
choc des gouttes de pluie;
~ attenuent l'erosion;
~ reduisent l' encroutement et Ie
scellement du sol;

~ emichissent Ie sol de matiere organique;

~ aident la pluie

a~'infiltrer dans Ie sol;

~ reduisent 1'evaporation.

LES RESIDUS ET LES RENDEMENTS DES CULTURES
Les quantites de residus que les cultures laissent valient tout autant que les rendements de ces dernieres.

En regle generale, les cultures ahaut rendement produisent plus de residus. Rappelez-vous de ce

plincipe lorsque vous planifiez un programme de gestion des residus pour votre felme.
Le tableau (ci-contre) montre les ratios estimatifs de la paille au grain pour cel1aines cultures. Par
exemple, si la culture du ble d'hiver dOlme un rendement de 70 boisseaux/acre, on devrait s'attendre a
60bo/ac X60lblbo Xl, 7 ou environ 7140lb/acre (8000 kglha) de residus. Ceci laisserait plus de 95 %
de la surface du sol couverte de residus. Bien entendu, ce chiffre est approximatif, puisqu'U vade en
fonction de la valiete ou de 1'hybdde, des conditions atmosphedques et de la quantite de paille retiree
ala recolte.
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UNE BONNE GESTION DES RESIDUS COMMENCE ALA RECOLTE
Pour bien maitriser l'erosion et, plus important encore, pour faciliter Ie travail du sol et l'ensemencement, il faut etendre les residus de fa90n uniforme derriere 1a moissonneuse-batteuse plut6t qu'en
andains. On protege ainsi une plus grande surface de sol et on reduit les problemes d' obstruction de
l'equipement de travail du sol et de semis.
Les moissonneuses-batteuses agrande capacite avec de larges banes de coupe ont plus de difficulte a
etendre les residus uniformement. Idealement, les moissonneuses-batteuses deVl'aient etre munies
d' epandeurs de paille et de tiges pennettant d' etaler les residus sur toute la lat.·geur de la machine.
Certain modeles peuvent aussi necessiter l'ajout d'une dechiqueteuse.
Void les inconvenients amettre en andains la paille 00 les tiges:
• Les instruments de travail du sol se bouchent de residus.
• Le semoir peut avoir besoin de certaines modifications pour fonctionner conectement.
• Les sillonneurs sur Ie semoir enfoncent parfois les residus dans Ie sillon, limitant ainsi Ie contact de la
semence avec Ie sol.
• Certains types de residus produisent des toxines en se decomposant. Ces toxines peuvent contaminer
ou meme tuer 1a culture suivante (allelopathie). De grandes accumulations de residus sur Ie rang
peuvent accentuer ce tisque. Des toxines ont plus tendance ase former lorsqu'on seme du mills dans
Ie chaume du mills ou celui des cereales.
• Vne couche epaisse de residus agit comme un isolant qui nuit au rechauffement du sol par Ie soleil.
Comme Ie sol reste plus frais, il tisque de se produire un ralentissement de 1a germination et de 1a
levee des plantules.
• Les residus en andains peuvent intercepter les herbicides et empecher leur repartition unifOlme sur
toute 1a surface du sol.
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MODES DE GESTION DES RESIDUS DANS UN SVSTEME DE TRAVAIL
REDUIT DU SOL
~ Semez des hybtides ou des varietes qui ont de

bonnes tiges solides. La plante se tient ainsi dressee lors
de la recolte, ce qui permet de fixer la barre de coupe plus haut.
~ Pour les cereales, fixez la barre de coupe au niveau Ie plus haut qui permette Ie maintien du rendement. Plus de tiges restent ainsi en place au lieu de passer dans la moissonneuse-batteuse.
~ Maintenez une vitesse constante en moissonnant afin d'eviter que des residus ne s'empilent quand la
machine ralentit. Si vous devez arreter, reculez pour bien etaler les residus.
~ Renseignez-vous aupres de votre concessionnaire des modifications qui peuvent etre apportees a
l'equipement de recolte pour ameliorer l'epandage des pailles. nexiste sur Ie marche des pieces
d'equiperrient qui s'adaptent a la plupart des grosses moissonneuses-batteuses. Avant de modifier la
votre, assurez-vous que les modifications n'altereront pas la capacHe de travail, ne nuiront pas ala
secutite de l'operateur, ni n'abilneront la machinetie.
~ Fixez des coutres ou des deblayeurs de rang sur l'equipement de semis pour enlever les residus de
culture des rangs. Cette mesure contribue a eliminer les effets des toxines et a nettoyer les rangs pour
permettre au sol de se rechauffer.
Les solutions a envisager dependent de la culture et de la quantite de residus qU'elle laisse. Un bon
programme de gestion des residus peut:
~ maintenir ou accroitre les niveaux de matiere organique dans Ie sol;
~ ameliorer la structure du sol;
~ conserver et recycler les elements nutritifs des cultures precedentes;
~ reduire les pertes de sol dues a l' erosion;
~ reduire les pertes d'humidite du sol dues a l' evaporation.
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Pour adopter un programme de gestion optimale des residus,
vous devez tenir compte de votre equipement et du niveau
moyen des pertes de sol dans vos champs, Les champs tres
vulnerables aux erosions eolienne et hydrique devraient etre
couverts de plus de residus, Le schema (a gauche) indique a
quel point une couverture de residus sur 20% de la surface du
sol peut reduire les pertes de sol, Plus cette couverture
augmente, mieux Ie sol se trouve protege. Si vous adoptez un
systeme qui vise areduire l'erosion, assurez-vous de laisser au
moins 30% de la surface du sol couvet1e de residus, Vous
reduirez ainsi les pertes de sol de 65% par rapport aun champ
depourvu de residus de culture.
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Les exemples montrent que des residus laisses sur 30% de la
surface du sol reduisent I'erosion de 65% comparativement II un
cham!! depourvu (Ie residus,

COUVERTURE DE RESIDUS ET REDUCTION DES PERTES DE SOL
EN FONCTION DU SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL
' ·::,::: · ' : ' f· ~:'·,·=;~~".'-~;J'~;';:;;:·~ '·;: ·;: ·h: ;·':"" .:

..

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

SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL

% DE LA SURFACE

% DE REDUCTION DE L'EROSION

DU SOL COUVERTE
DERESIDUS

PAR RAPPORT AU LABOUR
TRADITIONNEL

:,,,!f.;:l!: ........................................;...................,....;.......•,................................................................................................................ ..

7
35

21
34

39

.;

74
72

86
92

....... .........:." ... ..... ..-....... .............:............. ......................................................................................................................... .
;

;:

;

~

;

2
7
8
18
27

32
26
46
64

.............................................,....... ................. ..,.............................................................................................................. ..
;

;,

Labour avec charrue it versoirs,
un passage du cultivateur, semis.
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Le tableau montre la quantite de residus a laquelle on peut s'attendre de differentes cultures selon Ie

systeme de travail du sol. nest important, du point de vue economique aussi bien que pour la reduction
de l'erosion, de minimiser Ie nombre de passages dans les champs. Avec des cultures qui laissent tres
peu de residus, comme Ie soya ou les haricots, Ie travail du sol en vue de la culture qui suit est leger et
peut se limiter a un ou deux passages pour preparer un bon lit de semence; on peut meme pratiquer la
methode du semis direct.
Al'oppose, avec des cultures comme Ie maIs ou Ie ble, Ie sol reste entierement couvert de tiges ou de
paille. En trop grande quantite, ces residus peuvent ralentir Ie rechaufi'ement et l'assechement du sol, au
point de retarder l'ensemencement et d'abaisser les rendements. Des niveaux eleves de residus peuvent
par ailleurs gener Ie fonctionnement de l'equipement de semis, surtout quand on pratique Ie dechaumage au chisel et que Ie sol est meuble sous la couche de residus. Si vous travaillez Ie sol, essayez de
laisser de 30a 60% de sa surface couverte de residus.
Vous pouvez modifier votre machinerie de fa~on a ce qu'elle puisse negocier davantage de residus.
Analysez bien vos rotations et l'ordre de succession des cultures. Si Ie rechaufi'ement et l'assechement du
sol soulevent des problemes, adoptez une rotation qui fasse altemer une culture laissant beaucoup de
residus et une autre en laissant peu, comme Ie maIs suivi du soya.

Prlltiques u gestUm optimllles us residus
~ Eparpillez les residus uniformement derriere la moissonneuse-batteuse pour eliminer les andains.
~ Sachez, pour chaque culture,

quelle quantite de residus laissent les differents sysremes de travail du sol.
~ Choisissez la quantite de residus qui reduira l' erosion du sol.
~ Utilisez l'equipement de travail du sol qui convient a votre type de sol, ala quantite de residus
souhaitee et avos besoins agrlcoles.
~ Modifiez Ie semoir afin qu'il puisse negocier les residus laisses a la surface du sol.
~ Laissez les residus en surface ou incorporez-les dans Ie sol afin de maintenir ou d'augmenter la teneur
du sol en matiere organique.
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ROTATION DES CULTURES ET PLANTES COUVRE-SOL
ROTATION DES CULTURES
La rotation des cultures est une pratique de gestion optimale pour les raisons suivantes:
~ Elle reduit les risques de maladie.
~ Elle reduit les populations des ennemis specifiques
~ Elle permet de tirer un meilleur rendement des

cultures que la monoculture.
~ Elle peut reduire l' erosion du sol et l' ecoulement des eaux de surface.
~ Elle permet de mieux repartir la charge de travail, du fait que les cycles vatient d'une culture a1'autre
et prolongent de ce fait la saison des semis et des recoltes.
~ Elle tire avantage de la complementarite des cultures. Ainsi, les legumineuses peuvent apporter de
l'azote ad'autres cultures et les cultures qui donnent peu de ptise aux mauvaises herbes peuvent
succeder ades cultures qui souffrent davantage de la pression exercee par celies-ci.
~ Elle accrolt les profits tires de 1'ensemble des cultures en augmentant les rendements et en reduisant
les intrants.
~ Elle permet aux producteurs d'etaler les semis et Ie travail des champs.
~ Elle pelmet de mettre aprofit certaines caracteristiques de la felme, comme ses ressources en eau, sa
proximite aux marches et aux usines de transformation, les competences du producteur et la maind'oeuvre disponible.
La rotation des cultures doit neanmoins Caire l'objet de certaines mises en garde :
~ nse peut que les semis slllViennent au meme moment que des operations essentielies ad'autres cultures,
comme la repression des mauvaises herbes ou 1'epandage d'engrais pour stimuler les rendements.
~ Le producteur peut avoil- aparlaire ses competences en gestion.
~ Des problemes avec une culture peuvent empecher de s'occuper d'une autre culture comme on Ie
souhaiterait.
Le mills et Ie soya ofIrent un meilleur rendement s'ils sont en
rotation. En incluant une cereaie dans la rotation, on ameliore les
rendements ainsi que la maittise de 1'erosion. L'addition d'une
culture fourragere dans la rotation ameliore encore davantage les
QD
rendements et les conditions de sol.
Si vous etes producteur de grandes cultures et que vous hesitez a
reserver une part de vos tems ades plantes fourrageres, essayez
de negocier avec un voisin producteur de betail. Vous pourriez
ainsi trouver preneur pour vos plantes fourrageres et beneficier
de leurs avantages dans une rotation.

RENDEMENTS

© ©

MONOCULTURE

ROTATION SUR
OEUX ANS
(EX. MArS
ET FEVES)

00

acertaines cultures.

ROTATION SUR
TROISANS
(EX. MArS,
FEVES ET
CEREALES)

ROTATION SUR
AUMOINS
QUATREANS
(EX. MAiS,
FEVES,
CEREALES ET
FOURRAG ES)

La rotation des cultures peut amener une augmentation du rendement net.
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MISES EN GARDE
•
•
•
•

Accaparent beaucoup de potassium.
Peuvent etre difficile aecouler.
La luzerne souffre dans un sol acide.
La luzerne s'etablit difficilement dans un
sol mal draine.

• Peuttransmettre des maladies au ble si c'est
la culture qui suit.
• Se recolte tard I'automne, ce qui empeche de
semer une culture d'automne ou de
travailler Ie sol.
• Oblige apre parer Ie lit de semenee, ce qui
amane une deterioration de la structure du sol
que Ie systame racinaire n'ameliore guare.
• Met du temps acouvrir Ie sol de vegetation,
particuliarement lorsqu'il est seme en rangs.

• Laissent une epaisse couche de paille qui risque
de former un tapis sur Ie sol apras la recolte.
• Risquent, dans Ie cas des chaumes de seigle
et de ble, d'etre toxiques aux cultures de ma'is
et d'en reduire les rendements.
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PLANTES COUVRE-SOL
Btablir des plantes couvre-soll'automne est une pratique de gestion optimale importante. Btant doune
que les sols laboures a l'automne sont tres vulnerables a l'erosion, les plantes couvre-sol conttibuent a
reduire considerablement les pertes de soL Elles protegent donc cette ressource qu' est Ie sol et en
preservent les elements nutritifs. La maittise de l' erosion au moyen des plantes couvre-sol diminue aussi
la contamination des COUl'S d'eau avoisinants.

Avantages des plantes couvre-sol
~ Maintieunent Ie sol en place,

empechant la pelte d' elements nutritifs ou de pesticides en surface.
~ Eruichissent Ie sol de matiere organique et ameliorent la sttucture du soL
~ Certaines legumineuses peuvent liberer de l'azote au profit de la culture qui SlUt.
~ Retiennent les elements nuttitifs solubles et empechent leur lessivage, dans Ie cas des plantes couvresol semees l'automne.
~ Freinent la croissance des mauvaises herbes, dans les cas des plantes couvre-sol vigoureuses.

Usage des plantes couvre-sol
~ Choisissez,

autant que possible, des plantes couvre-sol qui pelmettent d'utiliser la machinerie existante.
~ Choisissez Ie moment des semis de fa~on a obtenir une croissance suffisante sans toutefois laisser Ie
temps aux plantes couvre-sol de produire des graines. Vous pouvez pal' exemple etablir une culture de
tt'efle rouge dans des cereales ou Ie semel' immediatement apres la recolte de ble.
~ Les cultm'es plintanieres semees l'automne comme plantes couvre-sol ont l'avantage de ne pas resister
a l'hiver, ce qui evite d'avoir ales dettuire.
~ Choisissez des plantes couvre-sol qui ne nuisent pas a la croissance de la culture qui les suit comme Ie
fait par exemple Ie sal1'asin qui peut transmettre la pOul1'iture sc1erotique au soya. La meilleure
rotation consiste a altemer les cultures a feuilles larges et les graminees.
~ Le choix du moment de la desttuction des plantes couvre-sol est important, SUltOUt pour Ie semis direct.
I> Le trefle rouge doit etre detruit a l'automne.
I> Le seigle peut passer' de un a cinq pieds de hauteur en quelques jours seulement si les
conditions climatiques sont favorables.
~ Ne semez que les plantes couvre-sol dont vous etes sur de pouvoir vous debarrasser.
~ Optez pour la plante couvre-solla moins chere parmi celles qui conviennent; la plupart des avantages
economiques des plantes couvre-sol ne se font sentil' qu'a long terme.
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Pour croitre et produire des semences, les vegetaux ont besoin de 20 elements nutlitifs differents.
Certains sont necessaires en quantite infinitesimale tandis que d'autres constituent la plus grande partie
de la plante. Les plincipaux elements qui composent les tissus des vegetallX (carbone, hydrogene et
oxygene) proviennent de l'air et de l'eau. Quant aux el~ments nutritifs comme Ie calcium, Ie magnesium
et Ie soufre, les sols de l'Ontalio en sont generalement riches; bien que les plantes absorbent une
quantite relativement grande de ces demiers elements, il n'est habituellement pas necessaire de les
inclure dans un programme de fertilisation.
Les macro-elements fertilisants (azote, phosphore et potassium) sont les elements nutritifs dont il
faut Ie plus souvent eruichir Ie sol afin d'assurer la croissance des cultures. Les plantes les absorbent
tous trois en grande quantite. Ces elements nutlitifs representent normalement la plus large part des
couts de fertilisation.
Les oligo-elements sont utilises par les plantes en quantite infinitesimale. On en eruichit Ie sollorsque
les plantes montrent des signes de carence ou lorsque l'analyse de sol en indique Ie besoin.

DVNAMIQUE DU SOL ET FERTILITE
La fertilite du sol s'entend des niveaux d'elements nutlitifs assimilables par les plantes en croissance. il
arrive que certains elements nutlitifs ne soient pas assimilables par les plantes pour les raisons suivantes :
~ ils sont sous une forme chimique que les plantes ne peuvent assimiler.
~ ils sont chimiquement lies aux mineraux du solou aux particules d'argile.
~ ITs se retrouvent dans la matiere organique non encore decomposee.
Avec Ie temps, ces elements deviennent assimilables sous l'action des conditions atmospheliques et des
differentes fOlmes de vie dans Ie sol.
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L'erosion transporte Ie sol et les elements nutritifs qu'il renferme. ns'ensuit une perte d'elements nutritifs
lies au sol, tel Ie phosphore. Le ruissellement transporte les sediments et les elements dissous vel'S les
cours d' eau. Le schema indique comment se font les gains et les pertes en elements nutritifs.
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Illustration simplifiee du cvcle des elements nutritifs.

Les recoltes arrachent aussi au sol une quantite d'elements nuttitifs. nfaut compenser ces pertes par des
epandages de fumier ou d'engrais commerciaux. Un bon moyen de reduire ces pertes d'elements
nutritifs consiste arendre ala terre les residus de cultures, qui viennent alors refermer Ie cycle parfois
connu sous Ie nom de bilan des elements nutritifs.
Le taux d'elements nutritifs biodisponibles est influence par Ie niveau d'acidite ou d'alcalinite du sol.
Pour bien des cultures, Ie pH ideal est apeu pres neutre (pH de 7). Si Ie pH se situe en dehors de la
fourchette de 6 a8, la biodisponibilite des elements nutritifs diminue.
Le phosphore ou Ie potassium provenant d'engrais ou de fumiers n'est assimilable qu'en partie l'annee
de l'epandage. Ces elements se fixent aux particules d'argile et aux mineraux du sol et sont graduellement reliches au fur et amesure des reactions chimiques et de l'activite microbienne. En augmentant Ia
teneur totale en phosphore et en potassium, la quantite d'elements nutritifs reIaches augmente, mais il
faut bien se garder des applications excessives. L'exces peut entraver 1a croissance des plantes et
contaminer Ies eaux de ruissellement.
L'azote dans Ie sol fait partie d'un autre cycle. On trouve enonnement d'azote dans l'air, mais la plante ne
peut l'utiliser sous cette forme. L'azote doit etre converti, soit par les legumineuses, soit lors de Ia
fabrication d'engrais azotes, sous forme d'ammonium ou de nitrate assimilable par Ies plantes.
L'azote ammoniacal se fixe aux particules de sol et est converti en nitrate ou est absorbe par Ies microbes
presents dans Ie sol. Les plantes peuvent utiliser l'azote ammoniacal mais Ie gros de l'azote est absorbe
sous forme de nitrate. Le nitrate inutilise peut etre Iessive ou s'echapper dans l'atmosphere.
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Al'aide des bacteries, les cultures de legumineuses fixent leur propre azote apartir de l'air present dans
Ie sol. Une faible quantite d'azote leur suffit. Ces legumineuses peuvent donc capturer l'azote de
l'atmosphere et Ie reIacher quand leurs residus se decomposent. Les legumineuses fourrageres peuvent
fournir ala culture suivante un apport d'azote considerable. Toutefois, Ie gros de l'azote produit par les
legumineuses agrain est retire du sollors des recoltes.
L'efficacite de l'azote s'accroit de fa~on significative si l'engrais est epandu adequatement ou s'il pleut
aussit6t apres l'application. Parce que l'azote, y compris celui que renferme Ie fumier, se perd tres
facilement, il est preferable de l'injecter ou de l'enfouir dans Ie sol immediatement apres son application.

Matiere organique
La teneur du sol en matiere organique est un impOl1ant facteur de fertilite. Lors de la decomposition des

residus, la structure de la plante se degrade en blocs chimiques. Les elements nuttitifs sont reIaches dans
la solution du sol et au profit des plantes en croissance. La matiere organique permet aussi au sol de
retenir les elements nutritifs. Si la matiere organique n'est pas remplacee par les residus de cultures ou
Ie fumier, Ie sol s'appauVlit.

ANALYSES DE SOL
L'analyse de sol est Ie seul moyen de determiner ce qu'un sol renferme. Toute autre methode demeure
plus qu'imprecise. L'analyse de sol permet de connaitre, pour un element nutritif en particulier, la
quantite assimilable par les plantes et l'apport de fertilisant necessaire. Le moment OU pratiquer l'analyse
de sol a peu d'importance pour ce qui est du phosphore, du potassium et du pH, du fait que leurs taux
demeurent relativement stables tout au long de l'annee. nen va tout autrement de l'azote pour lequel
l'analyse de sol doit se faire au moment des semis.
La de du succes d'un programme d'analyse de sol reside dans l'obtention d'echantillons representatifs
du champ. Un mauvais echantillonnage donne des resultats errones. Les recommandations suivantes
vous aideront aeffectuer de bonnes analyses de sol:
I. Prenez suffisamment de prelevements de sol par echantillon. Prenez au moins 20 prelevements pour
un champ de 5 hectares (10 acres) ou moins de superficie.
2. Prenez suffisamment d'echantillons du champ. Aucun echantillon ne doit representer plus de 10
hectares (25 acres). Si Ie champ est grand, divisez-le en sections et prenez un echantillon tous les 10
hectares (25 acres). Pourle phosphore, Ie potassium et Ie pH, prelevez de 15a 20 cm (6 a8 po.) de
sol. Pour Ie nitrate, prelevez 30 cm (12 po.) de sol, l'ideal etant d'en prelever 60 cm (2 pi.).
3. Veillez ace que les prelevements soient bien repartis. Le meilleur moyen d'y parvenir est de traverser
Ie champ en suivant un trace en dents de scie et de couvrir une moitie du champ al'allee et l'autre
moitie au retour.
4. Bien des champs presentent des zones qui donnent un meilleur rendement que d'autres, soit en raison
du type de sol, du drainage ou des epandages anterieurs d'engrais et de fumier. Les quantites d'elements
nutritifs absorbes par les cultures varient selon les rendements.
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Si une culture semble etre differente sur une partie du champ ou si une zone a re~u un traitement
different (fertilisant, fumier ou chaux), 1'echantillonner apart Faites-le, meme si la superficie est faible,
5. Si vous desirez traiter les zones afaible rendement separement, effectuez une analyse de sol distincte.
C' est la meillem'e fa~on de prevenir les applications excessives dans des zones ahaut rendement. Vne
catie indiquant les endroits pauvres facilitera l' operation.
6. Evitez de prendre des echantillons dans les zones ayant fait l'objet d' epandages recents, dans la raie de
curage, en bordure des routes de gravier ou aux endroits ou Ie fumier, Ie compost et les residus de
cultm'es ont ete entasses.
7. Efforcez-vous de prelever les echantillons de sol ala meme epoque chaque annee. En general, les
resultats des analyses de sol vous indiquent la quantite d'elements nuttitifs aepandre en vue d'un
rendement economique maximal.
REMAROUE: Suivez les recommandations donnees par Ie MAAD sur la trousse d'echantillonnage de sol. Dn peut aussi les
retrouver dans la Publication nO 296F intitulee Recommandations pour les grandes cultures.

RENDEMENT ECONOMIOUE MAXIMAL C. RENDEMENT ENVIRONNEMENTAL MAXIMAL
Vne culture fournit son rendement maximallorsque tous ses besoins sont combles. On pat'le cependant

G

~

de rendement economique maximallorsque la culture genere un maximum de profit. Le graphique
montre que ces niveaux de rendement sont souvent differents.
Le rendement des cultures augmente avec les apports de fertilisants. Toutefois, apatiir du moment ou les
cultm'es atteignent leur rendement maximal, Ie rendement plafonne puis tlechit avec les apports
supertlus de feliilisants. Tant que Ie rendement augmente, votre revenu bntt augmente egalement.
Lorsque Ie rendement economique est ason maximum, la difference entre les depenses et Ie revenu bntt
est la plus grande.
En termes environnementaux, Ie rendement maximal s'obtient lorsque tout 1'azote biodisponible est
assimile par les cultm'es au lieu de rester dans Ie sol. Les surplus d'azote sous forme de nitrate tisquent
toujours de gagner les eaux souterraines ou de contaminer les eaux de surface par Ie ruissellement. Dans
la plupart des cas, Ie rendement economique maximal se produit lorsque les plantes font un usage
optimal des feliilisants. Ceci est aussi Ie rendement environnemental maximal pour 1'azote. nexiste des
exceptions acette regie lorsqu'on est en presence de sols tres
sableux, Des recherches sont necessaires en ce domaine.
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Ce graphique montre Ie rendement economique maximal d'un
apport de fertilisants.
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APPUCAll0N EN (5)
BANDES AUX SEMIS
Non

Qui (1)

Possible

Non

Qui (2)

Qui (2)

Non

Qui (4)

Qui (3)

Qui (8)

Possible

Possible

Qui (8)
(Ie plus frequent)

Possible

Possible

Qui

Non

Non

........................... ............ ...... ........................................................................................................................................... ..
'

,

Qui (8)

'

Non

Non
Non

Qui

REMAROUE:

1. Etant un gaz, I'ammoniac anhydre doit etre enloui dans Ie sol alin de ne pas s'echapper dans I'air.
2. L'ammoniac aqueux est extremement volatile. II doit etre enloui iI I'aide d'injecteurs au d'applicateurs derriere les dents de
I'equipement de travail du sol.
3. L'azote peut s'echapper dans I'air s'il n'est pas travaille aussitot apres son application au si la pluie est retardee, particuliere
ment par temps chaud.
4. Les injecteurs de type rayonne vont mains perturber Ie sollars du semis direct. 115 sont con~us pour les applications
supplementaires apres la germination.
5. Le systeme d'application convient aux systemes de travail reduit Iii au I'engrais iI la volee n'est pas incorpore au sol.

6. Aappliquer avant la levee.
7. Peut etre applique avant la germination au sur les cotes apres la levee.
S. Respecter les mises en garde du labricant pour les epandages iI proximite des semences.
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EPANDAGES- COMMENT ET POUROUOI?

nya deux fa~ons d' epandre de l'engrais : ala volee ou en bandes. Bien que chaque methode presente
des variantes, les raisons d'en choisir une plutot que l'autre sont les memes.

ipandage ala votee
L'engrais epandu ala volee est pulverise en nappe sur toute la surface du sol generalement a l'aide d'un
carnion ou d'un epandeur tire par un tracteur. L' engrais est habituellement melange au sol par Ie travail
du sol, ce qui ameliore son efficacite. Les elements nutritifs risquent de se perdre si Ie travail du sol est
inadequat, ou ils risquent de se fixer au sol si ce derrlier est pauvre.
Epandage ala voIce:
~ Permet un epandage rapide de grandes quantites d'engrais.
~ Necessite moins de main-d'oeuvre, est relativement peu couteux et presente peu de risques de brfilure.

ipandage en bandes

~

Ajustez les taux d'application pour
tenir compte des apports de
fumier et d'engrais vert.

~ Evitez les applications en surface

par temps chaud et humide.

L'epandage ilIa volee : un mode
d'fjll lie tion peu coilteux.

L'engrais epandu en bandes est applique sur une bande etroite sous la surface du sol. Cette methode
s'emploie, selon 1'element nutritif, au moment des senlis ou comme supplement apres la levee. En
general, 1'engrais epandu en bandes est plus efficace du fait qu'il est applique exactement a 1'endroit et
au moment OU la plante peut Ie nlieux 1'utiliser. Que 1'engrais soit solide, liquide ou gazeux, son efficacite
reste la meme.
Voici certaines caractcristiques de l'cpandage en bandes :
~ Permet de positionner l' engrais de dema11"age pres de la graine, donnant ainsi un bon depart a la
culture dans les sols frais.
~ Les taux d'application a respecter decroissent au fur et a mesure qu'on s'approche de la graine.
~ Les engrais epandus en bandes ne se fixent pas aussi rapidement au sol que les engrais epandus ala
volee, ce qui peut faire augmenter Ie rendement dans les sols pauvres. Cette caracteristique demeure
toutefois sans effet dans les sols riches.
~ Le choix d'un engrais liquide ou en granules depend de facteurs de cout et d'imperatifs pratiques. On
peut les utiliser tous deux en toute securite, les resultats etant les memes pour la plante.
~ nest preferable d'epandre l'azote en bandes laterales plutot qu'a la volee puisque l'azote se trouve
ainsi plus pres des racines au moment ou la culture peut Ie nlieux 1'utiliser.
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CONSIDERATIONS PARTICULIERES POUR LE FUMIER
Presque partout en Ontario, Ie fumier est applique sur de grandes superficies de terres agricoles. Le
fumier est une ressource precieuse qui contient ala fois des macro-eh~ments et des oligo-elements. S'il
est gere adequatement, il peut pourvoir aux besoins des plantes en elements nutritifs et enrichir Ie sol de
matiere organique. Cependant, des taux qui depassent les besoins des cultures peuvent etre nefastes pour
l'environnement. Us augmentent les risques de contamination des eaux de surlace et des eaux souterraines.

Injection de fumier dans des residus de ma'is.

PrlltiqueS de gestion opti'llUlles des elements nutritifs:
~ fIarmonisez les apports de fertilisants avec les besoins de 1a culture et les resultats de l'analyse de sol.

Si les besoins d'une culture en un element nutritif sont faibles, n'en appliquez pas trop. Par exemple, si
les legumineuses n'ont pas besoin d'azote, ne leur en foumissez pas. Incorporez ces cultures dans 1a
rotation afin d' en faire beneficier les suivantes. Rappelez-vous que les elements en exces sont des
polluants potentiels.
~ Tenez compte des apports des autres cultures et du fumier quand vous evaluez la quantite d' engrais
commercial requise.
~ Faites des analyses de sol regulierement pour Ie pH, Ie phosphore et Ie potassium. Faites-en pour
I'azote lorsque vous cultivez du mai's.
~ Reduisez l'erosion du sol afin d' eJ.im.ifJ.er les pertes de phosphore et de niatiere organique.
~ Maintenez les niveaux de matiere organique aPaide de fumier, de plantes couvre-sol et de residus, afin
de favoriser Ie bilan des elements nutritifs.
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GESTION DES PESTICIDES
Les ennemis des cultures comprennent les plantes, les insectes et les maladies qui font concmTence aux
cultures et qui entravent leur croissance. Les pratiques de gestion optirnales consistent aprevenir les
dommages qu'ils causent en pratiquant la rotation des cultures et en maintenant la fertilite et la structure
du sol, Ie principe etant qu'une plante saine et bien nourrie est mieux arrnee pour lutter.
La repression des mauvaises herbes vise aeliminer les plantes nuisibles jusqu'au point ou Ie cout des
dommages qU'elles causent tombe en-de~a du cout des mesures de repression.
Vous devez bien peser votre plan d'action. Les pratiques de gestion optirnales visent areduire au plus
strict minimum l'emploi de pesticides, compte tenu du systeme de travail du sol que vous employez.

MOVENS DE REDUIRE I:EMPLOI DE PESTICIDES
Donnez
herbes.

a vos cultures les moyens de!lIire concurrence IIUX mlluvllises

Semez tot les cereales et les legurnineuses fourrageres pour qu'elles puissent bien s'irnplanter et gagner
du terrain sur les mauvaises herbes qui germent plus tard.
Reduisez l'espacement entre les rangs et augmentez la densite de plantation pour aider la culture alutter
contre les mauvaises herbes.
Semez les feves soya en rangs de 18 cm (7 po) plutot qu'en rangs espaces afin de leur donner plus de
prise sur les mauvaises herbes. Cette pratique ne permet pas Ie sarc1age. nfaut donc prevoir des voies de
passage pour appJiquer les pesticides afin d'eviter l'ecrasement des cultures apres la levee. Ace sujet, des
recherches menees en Ontario indiquent toutefois que l'ecrasement des plants ne diminuerait pas
necessairement les rendements, pourvu qu'il se produise tot.

Vtilisez des plllntes couvre-sol et des cultureS-lim comme mode de
lutte biologique contre les mlluvllises herbes.
Les plantes couvre-sol font concurrence aux mauvaises herbes et peuvent permettre de les maitriser tard
dans 1a saison. Des cultures cornrne Ie seigle contiennent des elements chirniques qui retardent la
germination et la croissance des mauvaises herbes. Les plantes couvre-sol font parfois concmTence a1a
culture plincipale et en diminuent les rendements, d'ou l'irnportance d'une gestion attentive.
Si vous semez des plantes fourrageres dans une culture-abri de cereaIes, les besoins en herbicides se
trouveront reduits. Les cereales diminuent la concmTence exercee par les annuelles comme la petite
herbe apoux et Ie vulpin.

Inspeetez regulierement les chllmps IIvec minutie pour detecter les
problemes de mlluvllises herbes.
On peut reduire les besoins en herbicides en detectant les problemes de mauvaises herbes atemps. On
reussit palfois areprimer les mauvaises herbes par un sarc1age ou un binage rotatif.
Parcourez toutes les parties du champ pour voir quelles sont les mauvaises herbes auxquelles il faut vous
attaquer et quel est leur stade de croissance. Parfois, les mauvaises herbes plus petites sont cachees par
les plus hautes. Parfois aussi, Ie probleme est circonscrit et requiert seulement un traitement localise.
Assurez-vous de traiter les mauvaises herbes au stade approprie de leur croissance.
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Prenez des notes ou iaites un plan localisant les mauvaises herbes lorsque vous etes au champ. Reperez
les endl'oits OU apparaissent les mauvaises herbes comme les liserons, les chiendents ou les chardons
des champs. Traitez ces zones avant que Ie probleme ne devienne insurmontable.
Evaluez l'efficacite du pesticide. S'il est tres efficace, diminuez legerement Ie taux d'application la
prochaine fois.

Selon les herbicides,l'enfouissement
dans Ie sol est tantot obligatoire,
tantot recommandli Du fait qu'elle
positionne I'herbicide sous la surface
du sol. cette pratique reduit la
contamination due au ruissellemejlt.

Pratiquez la rotation des cultures.

Guand vous incorporez I'herbicide, il
est important que la surface so it
egale afin d'obtenir une repal1ition
uniforme.l!orsque la surface est
ilJ,egale, on ret~ouve trop d'herbicide
dans les depressions et pas assez
sur les billons comme Ie montre Ie
diagramme (ilessous).

En changeant l' environnement de la culture, on maintient les mauvaises herbes, les insectes et les
maladies sous contr61e. Altemez les cultures qui donnent peu de prise aux mauvaises herbes avec celles
qui se laissent facilement envahir par elles. Inc1uez dans la rotation, des cultures qui exigent differents
types d'herbicides ainsi que des cultures qui requierent peu ou pas du tout d'herbicide telles que
cereales ou cultures de pature. Ces mesures pelmettront de reduire la teneur de votre sol en pesticides.

Pratiquez la rotation des families de pesticides.
Changez de famille d'insecticide tous les ans. Les insectes peuvent developper une resistance aux
insecticides apres un usage repete.
Changez aussi de famille d'herbicide. L'emploi repete du meme herbicide amene une intensification des
problemes de mauvaises herbes du fait de l'accroissement du nombre de ces dernieres qui developpent
une resistance al'herbicide employe. Ainsi, l'usage repete de l'atrazine a fait augmenter la population des
especes comme Ie chenopode blanc, la petite herbe apoux et l'amarante aracine rouge qui sont
resistantes au ttiazine.
Assurez-vous de changer de famille de pesticide, et non seulement de produit chimique ou de marque
comme ce serait Ie cas, par exemple, d'une utilisation en altemance de l'atrazine et du metribuzine
(Sencor et Lexone) qui appartiennent tous deux ala famille des ttiazines.

6ardez un registre precis.
Notez la date, Ie taux, l'emplacement, les
conditions meteorologiques (inc1uez la vitesse du
vent, la temperature, l'eunuagement, l'humidite
relative) , l'humidite du sol, Ie stade de croissance
de la culture et celui des mauvaises herbes, des
insectes et des maladies. Enregistrez les dates et
les quantites de pluie apres l'application. Le
registre vous aidera aevaluer l'usage des
pesticides et acomprendre les problemes qui
pourraient se poser par la suite.
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bonne profondeur. Un pesticide
pulverise ne penetre que jusqu'a la
moitie seulemeot de la profondeur
de travail du sol au premier passage.
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Trllvllillez Ie sol pour mllitriser les mlluvllises herbes.
Quand vous travaillez Ie sol pour creer un lit de semence, les mauvaises herbes sont detruites
mecaniquement. Mauvaises herbes et cultures partent alors du meme pied. Tout comme Ie rechauffement du sol au plintemps, Ie travail du sol peut stimuler certaines mauvaises he~bes. Appliquez un
herbicide actif au sol au temps des semis pour detruire la principale poussee de mauvaises herbes.
Apres les semis, des inspections attentives du champ conjuguees a des operations agricoles au moment
oppOltun et a du beau temps permettent de lutter contre les mauvaises herbes. Pratiquez un binage
rotatif pour detruire les mauvaises herbes avant leur levee. Apres la levee, cette methode n'est plus efficace.
La herse trainee detluit aussi les mauvaises herbes avant leur levee. Passez une herse a travers Ie champ
avant la levee des mauvaises herbes et des cultures. Cette operation perturbe et tue les mauvaises herbes
superficielles ayant germe, sans toutefois perturber les bonnes semences plus profondes. Cette methode
est inefficace apres la levee des mauvaises herbes.
Le sarclage entl'e les rangs contribue aussi a la repression des mauvaises herbes. L'efficacite du sardage
depend de l'habilete de l'operateur, de la machine et de son reglage.
Sous des conditions de sol humides qui empechent Ie tracteur de circuler dans Ie champ, les mauvaises
herbes peuvent croltre au point de rendre inefficace tout desherbage mecanique et de rendre tout aussi
inefficaces les herbicides de post-levee. C'est la raison pour laquelle certains agriculteurs continuent a
indure l'application d'herbicides de pre-levee dans leurs systemes.

Appliquez l'herbicide en bllndes IIU-dessus du rllng.
L' application d'herbicide en bandes au-dessus du rang avant la levee des plantes reduit la superficie a
traiter et la quantite de produit necessaire. Les zones entl'e les rangs peuvent etre sardees ou traitees avec
des herbicides de post-levee.

Utilisez des herbicides de post-levee plutOt que ceux qui sont IIppliques
IIU sol.
Le fait d'attendre jusqu'a la levee des mauvaises herbes facilite !'identification des especes auxquelles il
faut s'attaquer. Cette methode exige un bon depistage et des conditions meteorologiques propices lors de
l'application. Cette solution, qui est plus exigeante aussi pour l'agriculteur, n'est preconisee que si Ie bon
type d'herbicide existe pour la culture et que si son cout est raisonnable.

Considirez Ie seuil economique de repression.
Detluire chaque mauvaise herbe dans un champ exigerait des epandages massifs et couteux. nne faut
recourir aux herbicides que si les avantages du traitement sont superieurs a son cout; d'autant plus
quand il s'agit d'herbicides de post-levee.
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Pour compliquer la decision, les mauvaises herbes qui emergent d'un sol prealablement traite, sont
souvent moins envahissantes que celles des champs non traites. L'autre facteur aconsiderer est Ie
nombre de graines de mauvaises herbes produites. Si la mauvaise herbe produit beaucoup de graines
(ex. : abutilon) dans un champ n'ayant jamais ete infeste par cette mauvaise herbe, Ie traitement est
recornrnande. Par contre, s'il ya peu de rnauvaises herbes, on recornrnande de recomir au desherbage manuel.

Rllppelez-vous que les mlluvllises berbes qui "pp"r"issent tllrd dans
III sllison n'lIjfectent PIIS lIutllnt les rendements.
On s'attaque aux mauvaises herbes lorsque la plante est Ie plus vulnerable et que les rendements sont en
jeu. En Ontario, dans Ie cas du mills, on doit Ie faire, selon la densite de la mauvaise herbe, entre Ie debut
du stade de trois feuilles et celui de la dixieme feuille. Quelle que soit la pression des mauvaises herbes,
la protection jusqu'au stade de la quatorzieme feuille maintiendra les rendements. Les applications de
pesticides sur des poussees plus tardives de mauvaises herbes peuvent vous securiser et empecher les
mauvaises herbes de monter en graines mais n'appOlient rien du point de vue du rendement.

Evitez les trllitements d'urgence.
Pour eviter les passages de machinelie en reaction al'apparition d'une poussee de mauvaises herbes, il
irnporte de connaitre les especes auxquelles on doit s'attendre et d'utiliser les herbicides qui les
elimineront.

EVllluez Ie progrllmme tk lutte contre les mlluvllises berbes.
Laissez une petite bande de terrain non traitee pour evaluer, par comparaison, l'efficacite des modes de
repression employes. nest toujours possible par la suite de briller cette zone al'aide d'un puivelisateur
portatif si l'on craint la production de semences de mauvaises herbes.

Le desherbage manuel est un bon moyen
mauvaise herbe avant qu'elle ne s',"'ml~,nt..
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QUELLES SONT LES RISQUES DE PERTES DE PESTICIDES?
Les pertes de pesticides dependent de plusieurs facteurs.

FACTEURS RESPONSABLES DES PERTES DE PESTICIDES
····· · ·' · · ~'~;·fActElJi·8s·cHij~iQIj'Es··;

......··....s:~i~bii~~·
....·.......... .·....................·~ ..·. ·~•..Les
L~; ....··................··....·.........................................................................
Solubilite
pesticides solubles sont facilement transportes par I'eau et
Adhesion aux particules
de sol
Taux de degradation
(demi-vie)
Taux d'application
Moment des applications

presentent plus de risques de lessivage.
• Certains produits chimiques adh8renttres fortement aux particules
de sol, si bien qu'ils presentent peu de risques de pertes.
• Un produit chimique persistant presente plus de risques de
pertes qu'un autre qui se degrade rapidement.
• Plus Ie taux d'application d'un produit chimique est faible,
moins grands sont les risques qu'il s'eloigne de sa cible.
• Les produits chimiques appliques aI'automne ou au debut du
printemps presentent davantage de risques de pertes.

,:.."...........................................................................................................................................................................................
Texture
• Les pertes sont plus grandes dans les sols sableux, du fait qu'ils se
drainent plus facilement et se lient moins bien aux produits
• Les pesticides qui se lient aux particules de sol se perdent plus
Pente
facilement sur les pentes abruptes vulnerables aI'erosion.
• Les risques de contamination sont plus grands quand la nappe
Profondeur de la nappe
phreatique est afaible profondeur. Au printemps et aI'automne,
phreatique
lorsque la nappe phreatique est haute, les produits chimiques
risquent davantage de contaminer les eaux souterraines
Conditions atmospheriques
suivant la pulverisation
Precautions prises par
I'operateur

• De fortes pluies dans les jours qui suivent la pulverisation
peuvent entrainer de fortes proportions de produits chimiques.
• Des taux excessifs, des pulverisateurs non calibres, de la
negligence au niveau de la manipulation, un epandage atrop
faible distance d'un cours d'eau ou par temps venteux sont
autant de facteurs qui augmentent les pertes.

SOVEZ VIGILANTS DANS I:EMPLOI DE PESTICIDES
Prevenez III contllmination de III nappe souterrlline.

Ne remplissez jamais l' epandeur directement du puits. Le puits est une conduite directe ala nappe
souterraine. Des deversements aproximite de puits peuvent contaminer Ia nappe souterraine de
differentes fa~ons :
~ directement de Ia smface;
~ atravers Ies ouvertures aIa base de Ia pompe;
~ atravers Ia terre autour du puits.
La contamination peut aussi etre provoquee par Ie refoulement. Le refoulement est cause par Ia
gravite et s'entend du retour des liquides du pulvelisateur au puits quand la pompe est eteinte. Pour
eviter Ie refoulement :
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~ Assurez-vous que Ie boyau

de remplissage ou la buse reste au-dessus du niveau de liquide dans
Ie pulverisateur. Vous gardez ainsi un espace d'air entre l'eau et les pesticides. Ne submergez Ie
boyau d'eau ou la buse que s'ils sont pomvus de valves speciales qui empechent Ie refoulement.
Evitez de laver ou de lincer Ie pulverisateur pres d'un puits.

Prevenez la contamination de I'eau de surface.
Respectez les memes recommandations que pour Ie puits. Ne remplissez jamais Ie reservoir du
pulverisatem' directement de l' eau de smface telle que les bassins, les fosses ou les lacs. Rincez et
nettoyez Ie pulverisateur loin de 1'eau de surface.

Protegez I'eau de surface de I'arrosage.
Le meilleur moyen de proteger un cours d'eau est de garder une zone tampon de vegetation entre ce
cours d' eau et Ie champ en culture. La zone tampon reduit les risques d' ecoulement des pesticides dans
Ie cours d'eau.

Evitez d'arroser si I'on prevoit une forte pluie.
Vne forte pluie, immediatement apres l'application, peut emporter jusqu'a 5% d'atrazine et 3% de
metalachlor (Dual) . Vne pluie, une semaine apres l'application, ne cause pas de pertes significatives. S'il

pleut immediatement apres une application d'herbicide de post-levee, l' efficacite du traitement diminue.
Les repercussions varient selon Ie produit. Aussi faut-il bien lire l'etiquette.

Surveillez de pres les taux d'application. Calibrez avec precision
Ie pulver;sateur.
Appliquez les pesticides selon les taux recommandes. Si plusieurs taux sont possibles, tenez compte du
type de sol et de la gravite du probleme. Chlibrez votre pulverisatem avec precision pour obtenir Ie bon
taux d'application. Vne surutilisation de pesticides coute cher, est une forme de gaspillage et augmente
inutilement la teneur du sol en pesticides. Certains herbicides subsistent dans Ie sol et causent du tort ala
culture subsequente.

Lorsque vous pulver;sez, reduisez la tUrlve des pesticides.
Les gouttes larges derivent moins que les gouttes fines. La pulverisation a basse pression produit les
gouttes larges desirees. Si les pesticides sont pulverises en pre-setnis ou en pre-levee, utilisez de grosses
gouttes. Apres la gertnination, l'application requiert des gouttes de grosseur moyenne. Vn autre moyen
de reduire la derive est d'augmenter Ie volmne d'eau (plus de 170 IJha (10 gal/acre)) et d'utiliser de
plus grosses buses. Si les vents depassent les 8 kmIh (5 m/h) , retardez l'arrosage.

Reduisez la teneur du sol en pesticides.
Plus on applique de pesticides, plus les lisques de contatnination de 1'eau soutenaine et de 1'eau de
surface sont grands. Les herbicides appliques adequatement se degraderont avant d'etre lessives vel'S
l'eau soutelTaine. Cependant, les eaux de ruissellement peuvent aussi contenir des pesticides. Si Ie
traitement reussit, essayez la prochaine fois de regler Ie taux d'application au tninimum presetit. Sachez
que tous les pesticides ont leurs inconvenients et que ceux-ci ont plus de chances d'apparaltre aux taux
d'application les plus faibles.
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nest arrive qu'on retrouve des herbicides tels que l'atrazine, Ie metalachlor (Dual) , Ie metribuzine
(Sencor et Lexone) et Ie simazine (Princep) dans les eaux soutelTaines et de surlace. Consultez Ie
tableau suivant pour connaitre les risques de pel1es associes adifferents herbicides.

PERTES DUES AU LESSIVAGE
Grandes
Grandes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Moyennes
Petites
Grandes
Moyennes
Petites
Petites
Petites
Petites
Moyennes
Moyennes
Moyennes

REMAROUE : Ce tableau est fonde sur les caracteristiques chimiques des ingredients actifs. Les risques varient aussi en fonction
des caracteristiques liees ill'epandage.

Respectez les mises en garde et sacbez comment reagir en CIIS
d'urgence.
Lisez attentivement toutes les etiquettes des produits. P0l1ez des vetements protecteurs et ayez des plans
d'action en cas de deversement ou d'empoisonnement. Affichez les numeros de telephone d'urgence
pres du telephone et infOlmez bien tout Ie monde ala ferme des mesures d'urgence.
S'il se produit un deversement, confinez-le al'endroit OU il s'est produit et demandez ensuite l'aide du
ministere de l'Environnement pour Ie nettoyage.

Pratiques de gestwn optimales des pesticides
~ Alternez les familles

de pesticide.
~ Reduisez l'emploi de produits chimiques.
~ Calibrez Ie pulverisateur et appliquez
les pesticides avec soin.

~Prati~ez 1a rotation des cultures.
~Utilisez des zones tampons et des cultures couvre-soL
~ Respectez les modes d' emploi des produits.
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nest important pour l'evaluation de vos pratiques de bien planifier vos cultures et de tenir des registres
detailles des resultats obtenus. Les registres pennettent d'identifier les facteurs de reussite, mais sm10ut
les factems d'echec. nest bon de se reporter ades notes pour cerner un probleme. La memoire seule ne
pennet pas de rassembler suffisamment d'elements d'infonnation pour fournir les reponses recherchees.
Voici les donnees aconserver pom chaque champ:
~ Applications de pesticides, d'engrais et de fumier.
~ Varietes de semences.
~ Taux et dates d'application.
~ Conditions atmosphedques au moment des pulvedsations (temperatme de l'air, vitesse du vent,
humidite relative, etc.)
~ Conditions de sol au moment des operations culturales.
~ Rendements et qualM des recoltes.
Evaluez Ie succes de votre gestion et comparez vos resultats aceux des programmes de recherche. nse
peut que vous puissiez apporter des ameliorations auxquelles vous n'avez pas pense.
L'Association pour l'amelioration des sols et des recoltes de l'OntaIio diffuse des registres acet effet.

