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Les champs travailh!s selon les 
techniques traditionnelles Ie soot 
habituellement it !'aide de la 
charrue it versoirs. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALE S . GRAN DES CULTURES 

sysrnME DE TRAVAIL DU SOL -
TRADmONNEL 

Comme il est indique dans 1'introduction, on entend ici par travail du sol traditionnel tout systeme qui 
laisse moins de 30% de residus a la surface du sol. Ces systemes reposent souvent sur 1'utilisation de la 
charrue a versoirs de concert avec d'autres outils aratoires. 

La section qui suit nous informe sur les pratiques de gestion optimales qui visent a maintenir la qualite 
du sol et a diminuer les pertes de sol. 

GESnON DU SOL 

Vne bonne structure de sol est toujours importante quel que soit Ie sol qu'on cultive. 

Certains systemes traditionnels laissent tres peu de residus ou de debris vegetaux pouvant etre retournes 
au sol. Pour cette raison, certains sols ont une pietre structure et se travaillent mal. Pour ameUorer la 
structure d'un sol et en accroitre 1a fertilite dans un systeme traditionnel, on preconise d'adopter des 
pratiques qui rendent a la terre une certaine quantite de matiere organique, notamment en semant des 
plantes couvre-sol, en pratiquant la rotation des cultures, en ajoutant du fumier ou en reduisant Ie travail 
du sol afin de laisser des residus en surface. 

PERTES DE SOL DUES AU TRAVAIL DU SOL TRADITIONNEL 
Le travail du sol traditionnel reposant sur 1'emploi de 1a charrue a versoirs est une pratique culturale qui 
cause les plus hauts risques d'erosion. Les pertes de sol varient selon 1'importance du ruissellement, la 
pente, 1a teneur du sol en matiere organique et la quantite de residus en surface. Les sols laboures a 
1'automne et laisses avec peu ou pas de residus accusent des pertes de sol plus grandes que dans 
n'importe quel autre systeme cultural. 

Pour reduire l'erosion causee par Ie travail du sol traditionnel: 

~ Laisser une couverture vegetale ala smface. Inc1ure dans 1a rotation des plantes fourrageres ou semel' 
des plantes couvre-sol entre les cultures regulieres. 

~ Augmenter la quantite de residus. Modifier 1a charrue afin qu' elle laisse plus de residus a 1a surface. 

~ Labourer en travers de 1a pente selon les courbes de niveau. 

~ Semer Ies cultures en rangs en travers de 1a pente selon les courbes de niveau plutot que de haut en bas. 

~ Cultiver en bandes altemees. Semel' en altemant au moins deux cultures differentes dans un meme 
champ, comme par exemple des cererues ou une prairie de fauche avec des cultures sarc1ees. Faire les 
semis selon les courbes de niveau. 

~ Amenager des terrasses. Les terrasses sont des structures qui controlent l' ecoulement de l' eau 
dans un champ. 

Pour en connaitre davantage sur les terrasses, la culture en bandes et selon Ies courbes de niveau, se 
reporter a 1a section «Travaux de conservation». 
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Eroswn due au travail du sol 
n est facile de voir, un peu partout en Ontario, les signes de pelies de sol sur Ie haut des pentes des terres 
agricoles. Parmi les signes les plus evidents, mentionnons l'apparition du sous-sol et les rangees de 
crevasses sur les pentes des buttes et des monticules. Les cas graves d'erosion du haut des pentes sont 
causes par un processus appele «deplacement par travail du sol». Lorsqu'on travaille Ie sol, les outils 
aratoires soulevent la terre et la deplacent vel'S 1'avant. La force de gravite, quant a eile, attire Ie sol 
instable vel'S Ie bas de la pente. Le resultat final est Ie deplacement du sol vel'S Ie bas des pentes en raison 
des travaux du sol. 

Des recherches menees en Ontario estiment a 100tonnes par hectare les pelies de sol annueiles sur Ie 
haut des pentes. Si on tient compte des pelies additionneiles occasionnees par l' eau et Ie vent, ce chiffre 
peut monter a 150tonnes par hectare. Un niveau de pertes acceptable serait de quatre tonnes par 
hectare. 

Pour reduire l'erosion due au travail du sol, suivre les etapes suivantes: 

~ Reduire Ie nombre de passages. Eliminer tous les passages inutiles dans les champs. 

~ Reduire l'intensite des travaux du sol. Le deplacement du sol s'accrolt avec la vitesse d'avancement de 
la machinerie et la profondeur de travail du sol. 

~ Varier Ie parcours de la machinerie. Le fait d'executer les travaux aratoires en suivant toujours Ie 
meme trace, annee apres annee, donne des zones qui sont travaillees continueilement dans Ie meme 
sens, soit vel'S Ie bas, soit vel'S Ie haut de la pente. Cela se traduit par des pertes accrues a celiains 
endroits du champ et, a long terme, par des rendements plus inegaux. Changer de trace aussi souvent 
que possible afin que Ie sol soit travaille autant dans un sens que dans l'autre. 

~ Reduire la taille de la machinerie utilisee. L' effet naturel de chaque outil aratoire est de niveler Ie sol. 
En consequence, si on reduit la largeur de l' outil, Ie degre de niveilement sera different. 

~ Adopter d'autres systemes de travail du sol. Si lIDe telTe est particulierement vulnerable a 1'erosion due 
au travail du sol, essayer un systeme de semis direct ou de dechaumage au chisel) . 

~ Mettre la terre en jachere. Lorsqu'il est devenu impossible de reduire l'erosion due au travail du sol ou 
lorsqu'il est devenu trop dispendieux de remettre la terre en etat, mieux vaut considerer la mise en 
jachere de la parceile. 

~ Labourer suivant les courbes de niveau. 

Remise en etat tks parcelles gravement bodees 
Les parceiles gravement erodees ne peuvent offi.ir de bons rendements, car eiles sont peu feliiles, 
retiennent peu l' eau et ont une pietre structure de sol. La couche de solla plus productive se trouve ala 
surface, et c'est cette meme couche qui est la premiere victime de l'erosion. 

Pour corriger les problemes d'erosion sur les pentes et les monticules, epandre regulierement du fumier. 
Si l'appoli de fumier est regulier et conforme aux taux recommandes, il augmente la teneur du sol en 
matiere organique et ameliore les conditions des sols gravement affectes. Une rotation des cultures 
inc1uant des plantes fomTageres et l'etablissement d'une culture d'engrais veli comme Ie trefle rouge 
contribuent aussi a la remise en etat de la terre. 
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Des monticules que ron voit 
recouverts d'une couche de sous
sol de couleur clairil temoignent 
d'une erosion passee causee par Ie 
travail du sol,le vent et I'eau. 
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La rotation doit comprendre a la fois 
des plantes a feuilles larges et des 
graminees. 
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PratilJues de gestwn optimales du sol: 
Inclure les mesures suivantes dans les pratiques culturales : 
~ Des rotations qui comprennent des plantes fourrageres. 
~ Des plantes couvre-sol qui proregent Ie sol et l' enrichissent de matiere organiqt)e. 
~ Du fumier incorpore dans quelques pouces de couche superficielle du sol. 
~ Vne reduction du nombre de passages afin de laisser les residus a la surface du sol. 
~ Vne diminution de la profondeur et de la vitesse de travail du sol afin de reduire les risques d'erosion 

qui en decoulent. 

GESTION DES RESIDUS 

Nonnalement, dans un systeme traditiOlmel, il n' est pas question de gestion des residus. On enfouit les 
residus dans Ie sol et celui-ci demeure expose. nest neanmoins possible, dans un systeme traditionnel, 
de beneficier de certains des avantages d'une couche de residus en surface. 

Des modifications a la machinerie pennettent de laisser une certaine quantite de residus a la surface du 
sol. Voir la section sur la machinerie pour avoir une idee des modifications possibles. Dans Ie cas des 
sols a texture plus legere, on recommande de labourer au plintemps plutot qu'a 1'automne. On peut 
reserver pour Ie printemps les cultures qui laissent peu de residus apres la recolte et se contenter de 
travailler Ie sol a 1'aide d'un cultivateur ou d'un pulveriseur. 

Les plantes couvre-sol fournissent un app0l1 supplementaire de residus qui protegent Ie sol. On devrait 
essayer de laisser les cultures ala smface du solIe plus longtemps possible afin de reduire l' erosion au 
printemps. Les plantes couvre-sol doivent toutefois etre detruites soit mecaniquement, soit a 1'aide 
d'herbicides pour eviter qu'elles ne se transfonnent en mauvaises herbes dans la culture qui suit. 

ROTATION DES CULTURES 

La rotation des cultures est une pratique de gestion optimale. Vne rotation de com1e duree qui repose sm' 
une alternance de graminees et de plantes a feuilles larges (comme par exemple, mals-soya-ble-trefle 
rouge) contribue a reduire l'erosion, a elinliner les problemes d'insectes, de mauvaises herbes et de 
maladies en plus de mieux repartir la charge de travail sur la saison de croissance. Le fait d'inclure une 
legumineuse comme la luzerne dans la rotation ameliore par ailleurs la stl1lcture du sol, emichit Ie sol 
de matiere organique et fournit de l'azote a la culture qui suit. 

GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 

Les pratiques de gestion optimales des elements nutritifs dans un systeme traditionnel ont ete exposees 
dans la section «Notions de base». 

Rappelons 1'impOltance de faire des analyses de sol et de bien connaltre les besoins nutritifs des cultures. 
Les taux d'application des fertilisants doivent tenir compte des epandages de fumier ou des cultures de 
legumineuses comprises dans la rotation. 
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LUTTE ANTIPARASITAIRE 

Dans un systeme traditionnel, il est important d'inspecter les champs pour bien identifier les mesures de 
lutte antiparasitaire qui s'imposent. Toujours respecter Ie mode d'emploi quand on utilise des produits 
chimiques. La section intitulee «Notions de base» traite des principales pratiques de gestion applicables a 
la lutte antiparasitaire dans un systeme traditionneL 

MACHINERIE 

LES BUTS DU TRAVAIL DU SOL 
Aeration du sol- Le travail du sol ameublit et aere Ie sol. 

Gestion des residus - Le travail du sol enfouit les residus, les inco.rpore au sol, les laisse a la surface ou 
les hache. En trop faible quantite, les residus ofi'rent peu de protection contre l'erosion ou l'encroute
ment, tandis qu'en trop grande quantite, ils peuvent nuire au bon fonctionnement de cel1alls semoirs et 
des outils aratoires. 

Incorporation des engrais - Le travail du sol incorpore Ie fumier et les engrais dans Ie sol. 

Repression des mauvaises herbes -Le travail du sol detruit les mauvaises herbes en enfouissant 
leurs semences et en derangeant les plants. 

Ameublissement de la terre -Le travail du sol cree un melange de particules de tailles diverses qui 
favorise Ie contact entre Ie sol et la semence et facilite Ie fonctionnement des semoirs. 

Incorporation des herbicides -Le travail du sol ameliore, en les incorporant dans Ie sol, I'efficacite 
des herbicides appliques en pre-plantation avec incorporation. 

Gestion de l'humidite -Le travail du sol reduit les risques d'humidite excessive du sollors des semis. 
Les sols nus sechent plus vite et se rechaufi'ent plus rapidement que les sols couverts de residus. 

Structure du lit de semence 
L'un des buts du travail du sol est de creer un milieu favorable a la germination et a la croissance des 
plantes en assurant un bon contact entre la semence et Ie soL En vue des semis dans des sols a texture 
fine tels que les argiles et loams argileux, il est important d'ameublir la surface et de reduire la taille des 
mottes. 

Le labour d'automne, qu'on appeJle aussi travail du sol primaire, consiste a briser et a ameublir Ie sol 
afin de permettre une meilleure penetration des racines. L'action du gel reduit la taille des particules et 
accrolt par Ie fait meme la superficie disponible aux racines. 

Le travail du sol superficiel cree une couche de sol dont la taille des agregats se situe entre 0.5 et 5mm 
(0.02 -0.2 po) de diametre, soitla taille la plus propice a un bon contact entre la semence etle sol. On 
favorise ainsi la germination et on diminue les peltes d'humidite par evaporation. n faut eviter de 
pulveriser Ie sol, car une forte precipitation fOlme alors une croute qui rend impossible la penetration 
des jeunes racines. nest essentiel d'ameublir davantage Ie lit de semence dans les sols secs afin que 
l'humidite des couches profondes du sol puisse remonter a Ia surface. 
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Dans un systeme traditionnel. iI est 
important d'inspecter les champ . 
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Une charrue bien reg lee laisse une 
certaine quantite de residus it la 
surface du sol. 
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SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
TRADITIONNEL 

OUTILS DE TRAVAIL PRIMAIRE 

La ehllrrue a versoirs 
La challlle a versoirs souleve et fragmente Ie soL Elle incorpore aussi les residus, les mers et les 
engrais dans Ie soL Le labour est la premiere etape en vue de la preparation du lit de semence. Un labour 
mal execute n' est pas uniforme et necessite des passages additionnels au printemps pour corriger Ie 
profil de la tene. 

n existe, pour la plupatt des charrues a versoi.rs, une fourchette precise de vitesses d'avancement qui 
assure des rendements optimaux. A basse vitesse, la charrue ne fragmente pas suffisanunent Ie sol et 
laisse trop de residus a la surface; a vitesse plus grande, la telTe est davantage pulverisee et une plus 
grande quantite de residus est enfouie. 

Labour d'automne 

Dans Ie cas des sols plus lourds (argiles, loams argileux), Ie labour d'automne doit laisser la surface 
grossiere et avec des mottes. Pat'la suite, l'action du gel fissure davantage les mottes de tene. L'action du 
gel durant la saison hivemale est essentielle a l'amelioration de la stmcture des sols lourds. Lorsque l'eau 
contenue dans la tene geJe, Ie stress qui en resulte desagrege les patticules de sol et en reduit la taille. 
Apres plusieurs cycles gel-degel, la taille moyenne des mottes se trouve reduite. L'automne, on doit eviter 
de travailler Ie sol en surface ou de Ie pulveriser afin de ne pas Ie sounlettre a I'erosion. 

Labour de printemps 

Le labour de printemps convient aux sols plus legers comme les sables et les loams sableux. Pour un 
labour de plintemps, les reCOmmatldations ne sont pas les memes que pour un labour d'automne. Au 
printemps, on veut que la chanlle laisse une texture ameublie et fine. Si Ie sol est sec, on peut trainer 
deniere la ChatTUe soit une herse, soit un cultipacker. On previent ainsi l'assechement excessif et on 
obtient en meme temps un lit de semence acceptable. n faut parfois faire d'autres travaux de sUlface 
apres Ie labour pour obtenir un lit de semence adequat. C' est la culture et l' etat des champs apres Ie 
labour qui detenninent la necessite de tels travaux. 

Le labour de printemps n'est pas recommande dans les sols lourds. Si Ie sol n'est pas suffisanunent sec 
lors du labour de printemps, il peut y avoir formation de mottes difficiles a briser lors du travail 
superficiel du soL On obtient un pietre lit de semence qui a tendance a s'assecher durant la saison de 
croissance. Au printemps, les sols sont souvent mouilles au moment des labours. Or un labour pratique 
lorsque Ie sol est mouille est une cause de compactage, lequel endommage Ie sol et abaisse les rende
ments des cultures. 

En labourant au plintemps plutot qu'a l'automne, on reduit l'erosion du soL Dans les sols plus legers 
comme les sables et les loams sableux recouverts d'une faible quantite de residus a la surface (chaume 
de soya), on peut eliminer completement Ie labour et se contenter de travailler Ie sol en sUlface. On 
elimine ainsi l'erosion et on conttibue a preserver l'hmnidite du soL 
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Regier une cbllrrue n'est PM lIussi fllCile IJU'on Ie pense 
Par Ron Bailey, College de technologie agricole de New Liskeard. Article tire du Ontario Farmer, numero du 13 novembre 1991 

Avez-vous fini vos labours? En etes-volJs satisfait? Si vous avez repondu par I'affirmative a ces deux questions, vous 
n'avez pas besoin de lire Get article. line s'adresse pas a vous! 

Si vous lisez toujours, c'est donG que cet article VOtlS concerne, car il traite des charrues a versoirs et de la maniere 
de les regler. C'est un fait que, de taus les instruments, y compris la moissonneuse-batteuse, la charrue a versoirs est 
cellJi qui est Ie plus difficile a regler et a utiliser. 

Avez-vous jamais eu I'Qccasion d'etudier la complexite et les reglages d'une vieille charrue a traction anima Ie? Sur 
ces mQdeles, €In ne pouvait compenser un mauvais reglage par une augmentation de la vitesse ou de la puissance. Si 
on voulait que I'equipe de Ghevaux travaille toute la journee, il fallaitque la charrue soit reglee et utilisee comme I'outil 
de precisiol'l qu'elle etait. La charrue tranchait Ie sol et retournait Ie sillon. Le fe rmier fie r de SOI'l travail et attentionne a 
son attelage ne pouvait se permettre d'utiliser une charrue mal reglee. 

La sitlJatiQn est la meme de nos jours, si ce n'est qlJ'il est possible aujourd'hui de s'en tirer plus facilement si Ie reglage 
est mauvais. On change la vitesse, la consommation d'essence s'accroit et les pieces sont soumises a une usure 
coOteuse et inutile. Sans compter qu'un travail mal fait oblige a faire des passages additionnels du pulveriseur Ie 
printemps suivant. En rea lite, il est bien plus facile de faire Ie travail comme il se doit des Ie depart, a commencer par 
ce qui se fait dans la cour.Vous devez donc verifier la charrue, observer I'alignement des versoirs. SOl'lt-ils uniformes? 
Si vous doutez, mesurez les versoirs d'une pointe a I'autre. Vous aurez peut-etre a regler les supports? 

Verifiez maintenant les coutres. Reglez-Ies de maniere a ce qu'ils decoupent un tiers de la profondeur du sillon et 
deplacez-Ies pour qu'ils se trouvent de 1/2 a 3/4 pouce du bord de terre. Vous obtiendrez ainsi un sillon bien degage et 
vous previendrez I'emiettement de la muraille par la partie frontale du versoir. 

Saviez-vous qu'il faut regler I'espacement entre les roues dlJ tracteur en fonction de la charrue? Ceci est particuliere
mentvrai dans Ie cas d'une charrue portee. L'espacement des roues est important pOlJr prevenir I'entrainement du 
tracteur sur Ie cote et pour reduire I'usure de la charrue. Pour determiner I'espacement adequat, il faut multiplier la 
largeur du versoir par Ie nombre de versoirs et ajouter a ce chiffre Ie quart d'ul'l versoir. Par exemple, une charrue a 3 
versC!lirs de 16 pouces demande un espacement de 52 pouces, mesure prise de l'interieur d'lJne roue a I'interieur de I'autre. 

Ce travail aCGompli, vous pauvez maintenant aller labourer. Laissez tomber la charrue et faites les reglages suivants: 

1. Mettez la charrue de niveau selon la ligne avant-arriere (utilisez un niveau ou un ruban a mesurer) en r<eglant Ie bras 
superieur d'attelage ou la roue porteuse arriere. 

2. Mettez la charrue de niveau d'un cote a I'autre en reglant Ie levier du tracteur; et 

3. Reglez la largeur du premier versoir a egalite avec les autres au moyen de I'arbre transversal au lars de la mise a terre. 

REMARQUE: Les roues de droite ,du tracteur doivent circuler dans Ie sillon, a delalJt de quoi, il vous taut revQir les 
reglages apres Ie premier tour. A present, verifiez Ie reglage des coutres et la largeur des versoirs et apportez les 
ajustements necessaires. Si votre charrue n'est pas trop usee, elle devraittrancner et retourner la bande de terre 
avec autant d'aisance et de precision que la charrue a mancherons de votre grand-pere. 
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COUCHE OE RESIDUS QUASI
CONTINUE OANS LE FOND DE LA RAIE 

MAUVAIS 

La faible'inelinaison du sillon indique un 

MAUVAIS 

La forte inclinaison du smon indique un labour trop profond. 

TERRE DEPOSEE SUR LE FLANC, BANDE DE 
/ RESIDUS EN POSITION VERTICALE 

CORRECT 

Apparence d'un sillon bien formee. 

fiestion des residus a l'lIide de III chllrrue a versoirs 
Dans Ies champs recouverts d'une epaisse couche de residus, comme ceux de 
mms-grain, il risque d'y avoir bourrage de la machinerie. n vaut mieux dans ces 
cas utiliser une chanue a grand degagement (distance plus grande entre Ia piece 
de soutien et Ie bas de l' outiI) , con~ue pour manipuler un volume plus gros de 
matiere vegetale. Ce genre de chanue peut s'utiliser immediatement apres Ia 
recolte sans qu'il soit necessaire de pulveriser ou de broyer Ies tiges. On 
economise ainsi temps et argent. 

Pour une gestion optimale des residus : 

~ Utilisez une charrue a versoirs pour labour profond ou une charrue a versoirs 
de type europeen qui laisse plus de residus a Ia sudace. (La chatrue a versoirs 
pour praitie ou pour labour moyen enterre davatltage Ies debris de culture.) 

~ Diminuez Ia Iargeur des versoirs sur Ies charrues a Iat'geur de travail variable 
afin de laisser plus de residus a Ia sudace. 

~ Enlevez Ie soc butteur situe a Ia partie superieure du versoir et dont Ia fonction 
est de mieux enfouir les debris. 

Les charrues qui laissent Ia bande de terre tomber sur Ie cote, comme Ie font les 
modeIes europeens, assurent tIDe meilleure gestion des residus que Ies modeIes 
qui retoument la ten'e. L'enfouissement des residus en une couche continue dans 
Ie fond de la raie est cause pat'le retoumement de Ia bande de terre. Cette couche 
de residus agit comme un lit et empikhe les eaux de sudace de penetrer dans Ie 
sous-sol. On assiste en consequence au ruissellement des eaux de sudace et a Ia 
diminution des reserves hydriques necessaires en periodes de secheresse. En 
gardant l'eau pres de Ia sudace du sol, Ia couche de residus peut ainsi retarder Ies 
travaux agricoles et nuire a Ia croissance des plantes en periodes de pluies. 

Les charrues munies de versoirs qui deposent Ia terre sur Ie tlanc laissent du 
meme fait des bandes de residus dans une position qui n'occasionne pas de 
problemes. Les debris de vegetaux sont en position verticale, ce qui aide a capter 
Ia neige et permet a l'eau de s'evaporer. 
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Modificlltion de III chllrrue a versoirs pour act:roitre III 
couverture de risidus 
Comme la chanlle a versoirs est con~ue pour retourner Ie sol et enfouir les residus, il 
n'est pas toujours facile de la modifier de fa~on a laisser une plus grande quantite de 
debris a la surface. On peut tout de meme apporter quelques changements sans pour 
autant nuire aI' efficacite de l' outil. 

~ Enlever les detlecteurs de versoirs. Cette modification laisse la matiere vegetale ou 
organique en position verticale, a la disposition du sol. 

~ Regler la chanlle. Un labour peu profond avec une chanlle d'espacement large a 
tendance a retourner completement la bande de terre, si bien que tres peu de 
residus restent en surface. La profondeur de labour ideale est la moitie de la 
largeur du corps de la ChatTUe. Sur les Chat11leS a largeur de travail valiable, 
diminuer la largeur des corps et labourer moins profondement, afin de laisser une plus grande 
quantite de residus ala smface. 

~ Supplimer une partie du versoir. Cette operation est delicate, mais pelmet de laisser plus de residus a 
la surface. n faut supplimer une bonne partie du versoir si l'on veut des resultats significatifs. Cette 
modification peut avoir un effet sur la traction de la charrue. Certains producteurs ont obtenu de bons 
resultats en enlevant completement les versoirs et en n'utilisant que les socs et les parties frontales. 
Pour 1'instant, ce procede n'en est qu'au stade de l'expelimentation. 

~ Envisager d'assembler un corps de chanlle constitue de socs en patte d'oie et de socs vlilles. On peut 
ainsi utiliser Ie bati de la charrue pour se constituer a peu de frais une charrue chisel. Differents 
fournisseurs off rent a cette fin des pieces qui ont fait leurs preuves. n faut se montrer prudent quand 
on modifie la charrue a versoirs, car certaines pieces intluencent la traction de l'appareil et font en 
sorte que Ie tracteur a plus de mal a alIer tout droit. 

TRAVAIL DU SOL SUPERFICIEL 
L'equipement de travail superficiel du sol vise a niveler et a preparer Ie lit de semence. Si la reduction au 
mininlU1ll du nombre de passages de la machinelie constitue une pratique de gestion optimale, Ie travail 
du sol excessif est en revanche couteux et inutile. n reduit la teneur du sol en matiere organique et 
expose Ie sol aux erosions eolienne et hydtique. 

Le pulveriseur se11 a preparer Ie lit de semence juste avant les selnis et a incorporer au sol engrais et 
herbicides. Cet instrument a tendance a hacher les residus et ales entener; on estime de 30a 70% la 
quantite de residus enfouis lors d'un seul passage. Le pulveliseur fait un bon travail de nivellement. Le 
bord tranchant des disques traverse bien la crofite durcie a la surface. On obtient en smface une texture 
relativement meuble, qui 1'est plus ou moins selon l'epaisseur de la couche de residus. Pat· contre, Ie 
pulveliseur ne resout ni les problemes de ruissellement, ni les problemes d'erosion eolienne. n 
provoque aussi parfois Ie compactage du sol si on travaille Ie sol quand il est mouille. 
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Le cultivateur fait ec1ater les mottes et les trie par grosseur, les plus grosses se retrouvant a la surlace et 
les plus petites, dans les couches inferieures, ill ou les semences tombent. De plus, Ie cultivateur ramene 
les residus ala surlace. Dans les champs recouverts de beaucoup de residus, on prefere les cultivateurs a 
dents tigides aux cultivateurs a dents flexibles en forme de S. n reste que, pour la manipulation des residus, 
Ie pulveriseur fait un meilleur travail que Ie cultivateur. Cependant, il existe de nouveaux modeles de 
cultivateurs a plus haut degagement qui sont con~us pour mieux manipuler les residus. Le cultivateur est 
souvent suivi d'un cultipacker ou d'une herse pour raffermir Ie sol et lui pellnettre de mieux retenir l' eau. 

La herse s'utilise souvent de concert avec un autre outil aratoire. Elle ameublit Ie sol et brise les mottes 
qui sont encore assez humides pour etre fragmentees. Les dents dirigees vers l'aniere fragmentent mieux 
les mottes que les dents dirigees vel'S l'avant. Pour un meilleur travail d'emiettement, on prefere la herse 
a chaines ala herse a dents rigides. On emploie la herse pour briser la ten'e encroutee et pour detruire 
les plantules de mauvaises herbes apres les semis. 

Le cultipacker sert a raffermir Ie lit de semence, a reduire la taille des mottes et a niveler la surlace du 
sol. On peut tres bien l'accrocher a l'aniere d'un autre outil aratoire dans Ie but de reduire les passages 
dans Ie champ. n faut toutefois veiller a ce que Ie cultipacker ne cree pas une texture trop fine, ce qui 
rendrait Ie sol vulnerable ai' encroutement. 

La combinaison d'outils consiste a regrouper plusieurs outils de travail sur un meme bati pour 
preparer un bon lit de semence et diminuer Ie nombre de passages de machinetie. 

Le sarcloir pour la culture en rangs est pourvu de dents et de lames qui remuent la terre entre les 
rangs en culture afin de detruire les mauvaises herbes. n en existe de nombreux modeles. Certains 
modeles recents sont POUlVUS de dispositifs d'autoguidage qui pelmettent a l'operateur de bien orienter 
1'0util afin d'eviter qu'il ne touche les rangs en culture. Le sarc1age entre les rangs brise la croute de sol, 
ce qui permet une meilleure infiltration de l'eau. Les debris d'herbe a la surface peuvent aussi reduire les 
pertes d'humidite. 

La houe rotative est munie d'une ou deux rangees de crochets en acier, reunis en fOlme de soleils tres 
rapproches qui, a une vitesse d'avancement relativement grande, emiettent finement Ie sol encroute en 
sUlface et detruisent les plantules de mauvaises herbes. On peut l'utiliser peu de temps apres Ie semis 
pour faciliter la levee des plantules dans un sol encroute ou pour detruire les mauvaises herbes. Pour 
etre efficace dans ce demier cas, 1'0peration doit avoir lieu apres la ge11nination des mauvaises herbes, 
mais avant leur levee. 

La sous-soleuse brise les couches compactes en travaillant la terre a des profondeurs supetieures a 
25 centimetres (10 po). Lorsque Ie sous-sol est humide, la sous-soleuse tisque de l'endommager. Si 1'0n 
ne remedie pas aux causes du compactage, il faut s'attendre a ce que Ie probleme reapparaisse et 
s'aggrave avec Ie temps. En Ontatio, Ie sous-solage n'ameliore pas les rendements et n'est donc pas une 
pratique recommandee. 
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EOUIPEMENT DE SEMIS 
Les planteurs et les semoirs (semoirs en ligne et semoirs a grains) sont deux types de semoir qui 
permettent une distribution precise des semences. Dans un systeme cultural traditiOlmel, on doit 
s'assurer du maintien d'une profondeur uniforme et de la capacHe des organes de recouvrement a bien 
executer leur fonction. On peut ajouter aux semoirs classiques des accessoires destines, entre autres, a 
epandre de l'engrais ou un herbicide en bande soit a cote, soit en-dessous des semences, afin d'aug
menter la precision du traitement dans Ie rang. 

n peut etre utile dans un systeme cultural traditiounel d'ajouter aux planteurs ou aux semoirs des coutres 
supplementaires ou des deblayeurs de rangs. On evite ainsi d'avoir a faire un travail superficiel du sol 
pour prepal'er Ie lit de semence, on elimine certains passages de machinerie et on reduit les risques 
d' erosion. Les coutres sur les planteurs et les semoirs effectuent un certain travail du sol et preparent Ie 
lit de semence en assurant un bon contact entre la graine et Ie soL Certaines modifications aux planteurs 
ou aux semoirs aident par ailleurs a negocier les residus laisses a la surface. Se reporter aux sections 
consacrees au dechaumage au chisel ou aux semis directs et aux semis sur bilIons pour avoir une idee 
de ces modifications. 

PRATIOUES CULTURALES 
Les passages de machinerie en vue de la preparation du lit de semence devraient etre limites au 
minimum. Le fait de combiner plusieurs operations constitue une pratique de gestion optimale. 

On devrait toujours travailler Ie sollorsqu'il est suffisamment sec pour bien se disloquer. n suffit, pour 
s'en assurer, de prendre une poignee de terre et de la presser dans sa main. Si Ie sol reste en boule 
quand on Ie fait rebondir dans la main (qu'il ne se brise pas), c'est qu'il est trop humide et qu'il faut 
attendre encore un ou deux jours pour Ie laisser s'assecher. La profondeur de travail du sol ne devrait 
pas depasser 20 cm (8 po) pour Ie travail primaire du sol et 5 a 10 cm (2 a 4 po) pour Ie travail 
superficiel du soL Travailler Ie sol plus profondement ne fait que l'assecher et nuire ala gennination et a 
la levee des plantules. Un travail du sol profond retoume ala smface la couche de sous-sol improductive. 
Sur les terres en pente, Ie travail du sol doit se faire suivantles courbes de niveaux (en contre-pente) 
pour eliminer les risques d'erosion. 

5 1 

Des cultures bien gen~es donnent de 
bons rendements. 
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Prlltiques de gestion optimRles relatives R III macbinerie et IIU trllvllil 
dusol 
~ Prenez connaissance des manuels d'utilisation. Apprenez comment faire les reglages et operer 

les appareils. 

~ EI1tretenez bien la machinerie. Les pannes pendant les periodes de pointe coutent tres cher s'il faut 
retarder les semis ou les recoltes. 

~ vetifiez regulierement l' etat de la machinerie (une ou deux fois par jour lorsqu' on l'utilise) . Detecter 
une defaillance a ses premiers signes permet de realiser des economies de temps et d'argent et 
emplkhe Ie probleme de s'aggraver. 

~ Respectez les vitesses et les charges specifiees pour les differentes machines. Vous obtiendrez de 
meilleurs rendements et prolongerez la duree de vie de la machinerie. 

~ Remplacez les pie€es des qu'elles sont usees. Les pieces usees ne travaillent pas aussi bien et exigent 
un surcrolt d'energie pourfonctionner. 

~ Mettez les outils de travail du sol de niveau pour vous assurer d'un fonctionnement 0ptimal. Verifiez Ie 
niveau de 1'avant vers l'arriere et d'un core a 1'autre. Verifiez egalement si toutes les roues de jauge de 
profondeur sont a la meme profondeur. Ces reg1ages assurent un travail du sol plus uniforme. 

~ Profitez d'un meme passage pour faire plusieurs opet:ations, afin de reduire Ie nombre de passages. 

~ Utilisez uniquement les outils aratoires necessaires pour creer un bon lit de semence. La combinaison 
ideale des outils aratoires depend des conditions du sol et des resu1tats recherches. Lorsque Ie lit de 
semence est satisfaisant, cessez de travailler Ie sol. 

~ Travaillez Ie sol a contre-pente pour eliminer l' erosion hydrique. 

~ Travaillez Ie sol a la bonne profondeur pour preparer un lit de semence adequat. Un travail du sol trop 
profond coute cher et use davantage la machinerie. 

Les pratiques de gestion optimales dans un systeme traditionnel sont nombreuses. Utilise adequatement, 
Ie systeme traditionnel est compatible avec la protection de 1'environnement et petmet d'economiser de 
l'argent. Consu1tez la section «Travaux de conservation» pour vous faire une idee des solutions applica
bles a votre ferme. 
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GUIDE DE DEPANNAGE 

• • ••• n . .... . .. . ... . ... . .......... . .......... . . . ............... .. . . . . .. .. . .. ..... .. .. .. . . ..... . .. . . . ..... ... ..... . . . .. . ... . .. . . .. . ... .. .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . ..... . ... . . .. . .. ... . .. . . . .. . ..... . .. .. ,. 

CAUSES 

• Les pointes sont usees. 
• Le sol esttrop sec. 

• La charrue n'est pas bien reglee. 
• La profondeur des coutres a 

residus est incorrecte, ou leur 
distance parrapport aux 
pointes est inadequate. 

• La quantite de residus depasse 
la capacite de la charrue. 

• Le degagement entre la barre 
et Ie versoir est insuffisant 

SOLUTIONS 

• Verifier les reglages. 
• Verifier Ie reglage des coutres. 

• Hacher les residus en plus petits morceaux par 
un passage du pulveriseur ou d'une 
dechiqueteuse avant Ie labour. 

• Acheter une charrue a haut degagement. 

....................................................................... ,' ...... ........................... ........... .. .. .. ..... ...... .... ... .. ........................ .................... .. ................ . 
• La charrue est mal reg lee. • Verifier les reglages . 

.... .................................................................. .. ..... .................... .. .. .. .. ........................ .. ..... ....... .. .............. .............. .. ..... .. ................... 
• Le sol a ete travaille alors 

qu'il etait humide. 
• Ne pas aller dans les champs humides. 

Varier chaque annee la profondeur de labour. 
Semer des plantes fourrageres a racines 
profondes et enrichir Ie sol de matiere organique . 

........................................................................ ......... ..... ........ ........... ..... ..... .. ............ .. .. .. ....... .... ................................. .... .. .. ......... ... 
• La vitesse est trop grande. • Reduire la vitesse. 
• Le pulveriseur n' est pas de niveau. • Mettre !'outil de niveau . 

.. ................................................................................ ................... .. .. ............... .. ...... ..... .. .... ..... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .............................. .. 
• II Y a trop de residus. • Passer Ie pulveriseur avant d'utiliser Ie cultivateur. 

Utiliser un cultivateur con~u pour les grandes 
quantites de residus. 




