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APPREHENDER LA NOUVEAUTE 

UNE ETUDE SYSTEMATIQUE 

Un systeme de production des cultures reunit toutes les composantes que vous pouvez modifier, dont les 
pratiques de production, les produits utilises et les caractelistiques du sol. 

Pour maintenir la rentabilite d'une production de grandes cultures, il vous faut envisager un systeme de 
conservation du sol. L'efficacite sur Ie plan environnemental et la rentabilite d'un systeme de production 
compatible avec la conservation du sol passent par une etude attentive de chaClme des composantes d'un 
tel systeme. 

I.e sysreme que vous allez elaborer doit convenir a votre felIDe. Commencez par bien analyser les points suivants: 

~ La topographie. 

~ Le type de sol. 

~ Les besoins du troupeau. 

Renseignez-vous sur les efIets eventuels de chacun des changements 
envisages pour vous assurer qu'ils sont utiles et profitables. 

~ Beaucoup de composantes sur lesquelles vous exercez un contr6le 
sont enumerees a l'exterieur du cercle de 1a production des cultures. 

ADOPTION 
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~ Chaque composante influence Ie systeme de production et Ie 
systeme influence chaque composante. route modification d'une 
composante du systeme, travail du sol ou herbicides, par exemple, 
peut declencher une reaction en chaine. n faut donc vous arreter 
aux consequences qu'un changement peut avoil· sur les autres 
composantes (voir les exemples) . 

~ Si vous combinez des pratiques et des produits complementaires, 
les rendements des cultures augmenteront. 

HUMIDITE 
DUSOl 

~ route nouvelle pratique a une influence sur les autres composantes 
du systeme, quel que soit Ie systeme de travail du sol utilise. 

~ Le travail du sol n'est qu'une composante de la production des 
cultures. Une modification au systeme de travail du sol n'influence 
pas necessairement davantage Ie rendement qu'une modification a 
nne autre composante. 

~ L'adoption de cette attitude face aux nouvelles pratiques de 
production des cultures ameliore les chances de succes. 
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LE SYSTEME EN MARCHE 
Voyons quelques exemples : 

Un producteur qui pratique Ie dechaumage au chisel ou Ie labour traditionnel decide d'etablir une 
culture de trefle rouge dans une culture de ble (1). n vise ainsi a ameliorer la structure du sol et a 
reduire les apports d'azote produit commercialement pour la culture de maYs qui suit. 
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A cause de ce changement, il n'est pas possible de lutter 
contre Ie liserori des champs a l'automne, car l'herbicide 
habituellement utilise tuerait Ie trefle (2) . 

Le systeme oblige donc a modifier Ie programme de repres
sion des mauvaises herbes pour lutter contre Ie liseron. n 
faudra a l'avenir epandre l'herbicide lorsque Ie liseron est en 
fleur, pendant la saison de croissance du maYs. Or, la variete de 
maYs doit pouvoir tolerer l'herbicide (3); il faut donc 

~ selectionner un nouvel hybride afin de maintenir Ie rendement. 
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On voit qu'un seul changement declenche une reaction en chaine. Un changement au niveau des plantes 
couvre-sol amene une modification du programme de lutte contre les mauvaises herbes qui, a son tour, 
oblige a modifier la variete de maYs. 

~-\~~ .... .,,,<0 , 
1 

~ ;::: 
i:! -.... '" '" 
3: 

"'~ ~ <;''' 
~~ 
"'<:I> • 

k " 4o?~ . 
~s 

RESIDUS 

t PI'-9~ / /~ 2 

l 'boO 

" ~~ 
ADOP'TIO.N ~ .. 

D'UN SYS1EME ~ ~~ 
DE PRDDUClIDN 

COMPATIBLE 
AVEC LA 

CONSERVAllON .... 3 ... 15 
OUSOL :5 

~ 

\ ~ 
~ 

I fo",d" ,,,, 
HUMID11E 

DU SOL 

~ 
, 

I 2 

" ~ 1<"~ ,,",'" 
HUMlDrTt 

DUSOL 

Dans l'exemple qui suit, Ie producteur decide de produire du 
maYs selon la methode du semis direct afin de reduire 
l'erosion du sol et les couts de l'equipement. La reaction en 
chaine sera la suivante: Ie passage au semis direct (1) amene 
une augmentation des residus (2) qui, a leur tour, augmentent 
les risques de maladie de la tige (3). Le producteur se voit 
force de selectionner une vatiete de maYs resistante a cette 
maladie (4) ou de changer la rotation des cultures (4) pour 
limiter la propagation de cette meme maladie l'annee suivante. 

Enfin, un producteur pratiquant la culture sur billons decide 
de faire passer ses cultures en rotation de maYs-maYs-soya a 
maYs-soya-ble dans Ie double but d'eJiminer Ie recours a un 
insecticide contre la cluysomete des racines du maYs et 
d'ameliorer la qualite des tiges de maYs. n choisit donc lme 
nouvelle variete pour etre cel1ain que Ie rendement du maYs 
augmentera. La reaction en chaine est Ia suivante: Ie change
ment des cultures en rotation (1) reduit l'usage de pesticides 
(2), reduit I'incidence de la maladie (2) et amene un 

~ changement de Ia vatiete de maYs (3). 
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Pour que votre systeme reussisse, vous devez analyser Ies effets de tout changement sur l'ensemble des 
composantes du systeme. 
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