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Semis direct de mais dans des 
fI!sidus de soya. 

LES PRATIOUES DE GESTION OPTIMALES. GRANDES CULTURES 

SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULnJRE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

SEMIS DIRECT 
La popularite du semis direct, ou culture sans travail du sol, est de plus en plus croissante en Ametique 
du Nord. Les agriculteurs se preoccupent de la qualM du sol et de l'eau et voient dans ces pratiques des 
resultats avantageux. On peut identifier trois caracretistiques du semis direct: 

~ les champs ne sont plus laboures; 

~ les debtis vegetaux demeurent a la surlace du sol et Ie protegent contre l'erosion; 

~ lors des semis, Ie semoir/planteur prepare un lit de semence etroit et effectue Ie placement actequat de 
la semence et de l'engrais. 

SEMIS SUR BILLONS 
La culture sur bilions est une alternative au semis direct. Les agticulteurs optent moins facilement pour Ie 
semis sur bilions car l'investissement et les efforts initiaux requis sont plus importants. Comparativement 
au semis direct, ce systeme convient davantage aux telTes mal drainees. En plus des ptincipes de base 
enumeres pour Ie semis direct, Ie semis sur bilions possectent les caracteristiques suivantes : 

~ Le bilion est forme au debut de 1'ete au moyen d'un cultivateur. L'annee suivante, Ie semis s'effectue sur 
Ie bilion. 

~ Les bilions sont conserves, annee apres annee. 

~ La formation de bilions permanents signifie que la circulation dans Ie champ est limitee a des endroits 
specifiques. En consequence, la zone radiculaire est a 1'abti du compactage. Toutefois, ce systeme 
exige souvent une modification au niveau de 1'espacement des roues des machines utilisees. 

~ Le desherbage est fait au moyen d'un cultivateur pour cultures en rang ce qui reduit l' emploi 
d'herbicides. 

~ A 1'heure actuelle et de fa~on generale, les plantes foull'ageres ne se cultivent pas sur des bilions. 

Soya serna sur billons dans des rasidus de mais. 
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SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTIJRE EN SEMIS DIRECT ET SUR HILLONS 

LA PHASE DE TRANSITION - DE LA PHASE A A LA PHASE B 
Les agriculteurs ayant l' experience du semis direct ou sur bilions evaluent 1a periode de transition de 
trois a cinq ans. Apres ce temps cette methode presente generalement tous ses avantages. Plusieurs 
changements se produisent durant cette periode de transition, dont les suivants : 

~ amelioration de 1a structure du sol; 

~ changement au niveau de la gestion des residus; 

~ les especes ennemies des cultures et les moyens de lutte contre elles peuvent se modifier; 

~ changement au niveau des outils de travail; 

~ 1a rotation des cultures peut connrutre des modifications; 

~ changement au niveau de la gestion des elements nutritifs. 

Cette periode en est une d'ajustements, tant pour l'agriculteur que pour son systeme cultural. En voici un 
exemple sous fonne de tableau: 

SEMIS DIRECT - APECU DES CHANGEMENTS GRADUELS POSSIBLES 
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, .... " .............................................................. ................................ .. ............................................................................ .................. .. ................................ . 
SOL SEMOIR ROTATION DESHERBAGE 

, .................................... " ......................................................................................................... ..................... ......................................... .. ......................... . 
Structure pauvre. 
Drainage pauvre. 

A deux coutres. Ma'is en 
monoculture. 

Grave probleme de mauvaises 
herbes annuelles. 
Desherbage en pre-levee . 

..... " ..... " ................................................ ............ ................................................. .. ............. .. .................... .. ........ .............................................................. . 
Structure et drainage 
du sol ameliores. 

A deux coutres et 
deblayeurs de rang. 

Ma'is, soya et ble. 

Le sol va se ressuyer et se rechauft'er plus rapidement au printemps, a mesure que sa structure connrut 
des changements. En consequence, la date des semis en sera influencee. Si l'agriculteur considere toutes 
les composantes d'un systeme cultural impliquant Ie semis direct ou sur bilions, il peut s'attendre a des 
resultats convaincants des 1a premiere annee. 

Legers problemes avec les 
mauvaises herbes annuelles. 
Desherbage en post-levee. 
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Changements du sol suite iI 
I'abandon du travail du sol 

~ La teneur en matieres organiques 
du sol augmente graduellement. 

~ La structure du sol s'ameliore 
(amelioration de I'aeration, du 
mouvement de I'eau et de la 
croissance des racines). 

~ Le sol se raffermit. 

~ La vie dans Ie sol s'accroit 
(populations plus elevees de vers, 
d'insectes, de champignons et 
de bacteries). 

Les changements obtenus varient, 
tout dependant des conditions 
initiales du sol et des plantes 
cultivees. Citons it titre d'exemple, 
les rotations incluant des plantes 
fourrageres et cerealieres; les 
ameliorations obtenues sont les 
plus rapides en raison du systeme . 
radiculaire fibreux de ces plantes. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. GR A NDES CULTURES 

SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

GESTION DU SOL 

UN CHOIX NATUREL 
Les agriculteurs pratiquant Ie semis direct ou Ie semis sur bilions ont l'impression que leur telTe retrouve 
un aspect naturel. Pour mieux se representer Ie concept environnemental, il suffit de penser a nos forets 
canadiennes. n est rare d'y voir des cas d' erosion, car les feuilles qui tombent ala sUlface du sol, Ie 
maintiennent en place. Sous les feuilles mortes, on retrouve une multitude de vers, bacteties, 
champignons et autres organismes du sol. Ces creatures decomposent la couche de feuilles et 
contlibuent a la nutrition des arbres. 

n peut sembler difficile de faire la comparaison entre les forets et les pratiques agticoles modernes. 
Cependant, Ie processus qui se developpe dans la foret est similaire a celui de la telTe soumise aux semis 
directs ou sur bilions. En ne labourant pas la telTe et en laissant les residus a la sUlface, les agriculteurs 
protegent Ie sol. Comme dans Ie cas de la foret, il existe sous la couche de residus un milieu vivant et sain. 

Sous la couche de feuilles mortes d'une foret, on retrouve une 
multitude d'organismes vivants. 

L'environnement des champs de semis direct ressemble it celui 
d'une foret. 
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" SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

CERTAINS SOLS SONT PLUS DIFFICILES A GERER 
Les loams sablonneux fins, les loams limoneux et les argiles sont plus difficiles a gerer dans un systeme 
de semis direct ou sur bilions. Si ces sols sont recouverts d'une couche epaisse de residus, ils peuvent 
prendre plus de temps pour se ressuyer. A mesure que la structure du sol s'ameliore, 1a date des semis 
peut changer. 

~ Des delais sont possibles si Ie sol n'est passuffisamment sec. 

~ n est important de ne pas trop attendre, car les sols argileux vont devenir trop secs et dill·S. 

~ Les conditions du sol vont changer d'un printemps a l'autre, exigeant des reglages et des 
outils specifiques. 

~ Le semis sur bilions peut aider a reduire les delais engendres par un sol trop humide. Le sol des 
bilions se rechauffe et seche plus vite qu'un sol plat. 

DIMINUTION DU COMPACTAGE DE SOL 
Les lisques de compactage sont reduits en raison de la diminution de 1a grosseur des outils utilisees et du 
nombre de passages au champ. De plus, dans un systeme sur bilions, la circulation est restreinte a 
certains endroits du champ. 

LE SOL - UN MILIEU VIVANT 
Les residus dans un systeme de semis direct ou sur bilions favOlisent la vie biologique du sol, et 
consequemment, ameliorent la decomposition, la structure et 1a quantite d'air du sol. Les vel'S de telTe 
broient et melangent les residus, tout en les incorporant a un milieu hmnide. Leurs excrements sont 
alors plus facilement assimilables par les microbes du sol. En retour, ces microbes agissent de fa~on plus 
efficace et favOlisent ainsi une decomposition acceleree des residus. 

Tas de residus au dessus d'un trou de 
ver de terre. 
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Changements au niveau de la 
gestion suite a (,abandon du travail 
dusol 

.. Le lit de semence demande peu de 
travaux aratoires. 

.. Certains sols peuvent etre plus 
lents a se ressuyer au printemps. 
Habituellement, cette situation ne 
dure que pendant la phase de 
transition. 

.. O'autres sols peuvent se 
ressuyer plus rapidement. 
au fur et a mesure que leur 
structure s'ameliore. 
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Changement;; au niveau des residus 
suite a /'abandon du travail du sol 

~ Les residus recouvrent 30 it 80 % 
de la surface du sol apres les semis. 

~ Les residus peuvent ralentir Ie 
ressuyage et Ie rechauffement du 
sol au printemps. 

Les residus furent bien etah~s 
I'automne precedent. Ce champ est 
pret it etre ensemence. 

Changements au niveau de la 
gestion suite a fabandon du travail 
dusol 

~ Les residus doivent etre epandus 
uniformement apres la recolte. 

~ Des delais de semis sont possibles 
durant la peri ode de transition. 

~ Les pratiques culturales et les 
machineries doivent etre adaptees 
en fonction des residus. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. GRANDES CULTURES 

SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

GESTION DES RESIDUS 

Les agticulteill's qui pratiquent Ie semis direct ou sur bilions pour Ia premiere fois sont generalement 
preoccupes par Ies dechets vegetaux. Les residus ont une grande importance et ne causeront aucun 
probleme s'ils l'on apprend ales gerer adequatement. 

La gestion des residus est Ie point de d'un systeme de semis direct ou sur bilions. routes Ies pratiques au 
champ doivent etre adaptees en consequence; Ies semis, Ia fertilisation, Ie sardage entre Ies rangs, Ie 
desherbage et Ia recolte. La gestion des residus avant les semis pennet d' effectuer toutes ces pratiques 
plus facilement. 

Les residus laisses a la surface agissent comme une couche isolante. Le rechauffement est ralenti durant 
la joumee et Ie refroidissement retarde durant la nuit; en consequence, les semis peuvent accuser des 
retards durant la petiode de transition. Le rechauffement du sol peut etre accelere grace aux actions qui 
ameliorent la structure et Ie drainage du sol, comme un programme de rotation comi, les vel'S de terre et 
l'activite accrue des microbes. 

HACHAGE DES RESIDUS DE RECOLTE 
Les opinions des agriculteurs different face au hachage des residus. Certaines de ces opinions peuvent 
sembler contradictoires, mais en regard des diverses situations, elles s'expliquent. 

Ne pas hacher Ies residus offre les avantages suivants : 

~ Les residus Sill' pied piegent plus de neige et augmente les reserves d'eau sur les sols a texture legere. 

~ Les residus sm' pied ralentissent les pelies de chaleur dues aux courants d'air froid. 
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ROTATION DES CULTURES 

Le sucd~s d'un systeme de travial reduit du sol depend fortement de la rotation des cultures. Cette 
pratique facilite la gestion des residus et ameliore la stl1lcture du sol. De plus, la rotation nuit aux 
insectes et autres organismes parasitaires. 

PROGRAMME DE ROTATION POUR LA GESTION DES RESIDUS 
Tel que mentionne precedemment, les residus de recolte ralentissent Ie taux de ressuyage du sol. 
Toutefois, cela n'implique pas necessairement des semis retardes. 

Semer du mats dans des residus de soya - La culture du soya laisse peu de residus a la surface et 
leur decomposition est rapide. Un sol froid ne devrait pas etre un inconvenient au semis de mills sur 
residus de soya. 

Semer du soya sur des residus de mats -Le soya est habituellement ensemence plus tard que 
Ie mills. Ainsi, Ie sol recouvert de residus de mills dispose d'une periode de temps plus longue 
pour se rechauffer. 

Semer du soya ou du mats sur des residus de plantes ceream~res -Les plantes fourrageres et 
cerealieres possedent un systeme radiculaire fibreux qui ameliore la structure et Ie drainage du sol. On 
seme souvent les cereales avec des plantes couvre-sol comme Ie trefie rouge. Dans pareils cas, un 
traitement herbicide a l'automne peut prevenir les problemes de mauvaises herbes. Des sols comme les 
loams limoneux ou argiles, recouverts de residus de cereales prennent plus de temps a se rechauffer et a 
se ressuyer au printemps. Les rendements obtenus suite a un semis direct de mills dans des chaumes de 
cereales sont reduits. 

n existe trois solutions courantes : 

~ Utiliser des deblayeurs de rang ou des coutres de travail pour aider Ie sol a se rechauffer; 

~ Travailler legerement les residus; 

~ Attendre jusqu'au printemps pour detruire les plantes couvre-sol. Cette operation va contribuer a 
assecher Ie sol. 

Semis direct de soya dans des residus de cereales. 
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Mais sur billons apres une culture 
de soya. 
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Voici un exemple d'une rotation Ii 
base fourragere pour Ie semis direct 

1re anm!e ~ Avoine so us-
ensemencee avec 
de la luzerne 

2e annee ~ Luzerne 

3e annee ~ Luzerne 

4e annee ~ Luzerne 
~ 15 aoiit : injection de 

fumier liquide 
~ 15 septembre : des-

herbage chimique total 

5e annee ~ Ma'is d'ensilage en 
semis direct 

~ Septembre : injection 
de fumier liquide + 
culture couvre-sol 

6e annee ~ Orge en semis direct 
~ Juin : culture couvre-

sol etabli it la volee 
~ Aoiit : injection de 

fumier liquide 

7e an nee ~ Ma'is-grain en semis 
direct 

Be annee ~ Soya en semis direct 

Recommencer Ie meme programme 
de rotation 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. GRANDES CULTURES 

SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

EFFET DE LA ROTATION ET PREVENTION DES MALADIES 
La monoculture engendre des rendements decroissants. Les chercheurs n'ont toujours pas trouve les 
raisons de cette diminution. n pourrait s'agir d'une combinaison de plusieurs facteurs dont les insectes 
nuisibles, les maladies et les efIets toxiques des debtis vegetaux. n semble que Ie ma'is et Ie soya se 
developpement pauvrement lorsque les semis ont eu lieu dans des residus de ble, en sols argileux ou 
loams Iimoneux, et que les conditions initiales de croissance etaient humides et froides. 

Ne jamais semer du ble sur des residus de ble ou de mats -Peu importe Ie systeme aratoire 
utilise, il y a toujours des problemes potentiels de maladies dans une culture de ble. Pour des details sur 
Ie sujet, consultez la fiche technique du MAAO intitulee; "La fusatiose de l' epi". Un exces d'humidite dans 
Ie sol et des temps humides peuvent conttibuer a accroi'tre les tisques. La presence de residus abondants 
aggrave Ie probleme sans toutefois Ie provoquer. 

ROTATIONS CULTURALES COURANTES 

SlIns plllntes fourrllgeres 
~ Ma'is -Soya -Plantes cerealieres avec tretle rouge comme plante couvre-soL 
~ Ma'is -Soya 
~ Soya -Plantes cerealieres 

Dans les exemples precedents, on peut remplacer Ie soya par les halicots blanes comestibles. 

Avec planks fourrllgeres 
La recolte des plantes fourrageres dm'allt les mois d'ete exige de la main-d'oeuvre qui pourrait etre 
utilisee pour les cultures en rangs ou l'epandage de fumier. Reserver les operations d'epandage pour les 
mois d'aout et septembre. Ainsi, les cultures couvre-sol pourront utiliser les elements nuttitifs qu'on aura 
appOlies au soL 

.......................................................................................................... .... ........ .............. ............... ........................ 
BLE 
A eviter car les risgues de 
maladies sonttrap eleves 

PLANTES FOURRAGERES 

Recommande 

Peutfonctionner, mais Recommande Fonctionne generalement 
un suivi de non-Iegum- bien, mais un suivi de non-
ineuse convient mieux legumineuse convient mieux 

• • n ......................................... . ...... . ........ . ....... . ....... . . .. . ............. . . . .. .... ..... . . . . . . . ... . . ... . . . . ....... . ... . .. . ... . ..... . .. . . . ....... . 

Fonctionne generale- A eviter car les risques de Recommande 
ment bien s'il n'est pas maladies sont trap eleves 
sous-ensemencer de 
tretle rouge. 

Peut fonctionner, mais 
un suivi de non-Iegum
ineuse convient mieux 

Possible, en autant que les 
plantes fourrageres sont 
detruites avant Ie semis 

Possible, en autant que 
toute vegetation soit detruite 
(trois semaines avant 
les semis) 
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GESTION DES ELEMENTS NUTRITIFS 

Dans les systemes de semis direct ou sur billons, les residus laisses a la surface et une bonne structure 
du sol favOlisent la vie dans Ie sol, et en consequence, conhibuent au cycle nuhitionnel des plantes. 

LA STRATIFICATION DES ELEMENTS NUTRITIFS 
L'absence de labour permet l'accumulation des elements nuhitifs dans les couches superieures du soL 
Les teneurs dans les couches plus basses sont moins elevees que dans Ie cas de tenes travaillees selonles 
methodes h'aditionnelles. Apres vingt cinq ans de recherches, on a encore observe aucun tort fait a 
l'assimilation des elements nuhitifs ou aux rendements. 

rAZOTE 
~ La fertilisation azotee des cereales est similaire a celle utilisee dans les systemes h'aditionnels. 

~ Dans la culture du mais, l'azote est place sous les residus. n faut eviter d'epandre a la volee les engrais 
a base d'uree. 

~ Plusieurs agriculteurs pratiquant Ie semis direct ou sur billons, s'entendent pour dire que l'engrais de 
depart devrait contenir environ 30 kglhectare d'azote (271b/acre). Aucune augmentation de rendements 
n'a ete observee mais l'apparence de la culture en debut de croissance est amelioree. 

~ Pour ameliorer Ie placement des engrais, on ajoute generalement des coutres a l'equipement 
de fertilisation. 

~ Dans la culture sur billons, l'azote est insere dans Ie billon (pas h'op pres des racines de mais) ou 
dans l'entre-rang. On peut aussi incorporer l'azote liquide en Ie laissant s'ecouler derriere les disques 
buteurs du cultivateur. nest automatiquement entene par les socs. 

LE PHOSPHORE 
~ Appliquer Ie phosphore en bande lors des semis et selon les resultats d'analyses de soL 

LE POTASSIUM 
~ Fertiliser en bande avant les semis en respectant les doses preconisees par Ie rapport d'analyse, puis 

epa.lldre Ie restant ala volee. 

~ Si Ie semoir n'est pas con~u pour appliquer des 
engrais de depart, fertiliser a la volee avant les 
semis. L'action des c011h'es du semoirs en 
incorperont une certaine partie. 

REMARQUE: Pour en connaitre d'avantage sur 
les doses d'application, consultez la publication 
296F du MAAO. 

Les disques buteurs de ce cultivateur sont munis 
de tubes pour I'application d'azote liquide. 
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Changements suite a f'abandon du 
travail du sol 

~ Toute fertilisation azotee doit etre 
placee sous les residus. 

~ Tout Ie phosphore et la plupart du 
potassium sont apportes en bandes . 

.. Le fumier liquide est injecte ou 
epandu a la surface et incorpore 
par la suite. 

~ L'epandage de fumier a I'automne 
ou tard en ete necessite des 
plantes couvre-sol pour imbiber 
les nitrates. 

Applicateur d'ammoniac anhydre 
muni de deux .coutres differents. La 
chaine soudee au couteau aide a 
refermer Ie sillon. 
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Application de fumier entre les 
rangs d'une culture de mars. 

Injection 

~ L'espacement des roues et la 
largeur des pneus de I'epandeur 
dojf tenir comte de la largeur des 
rangs de ma·is. Certaines compag
nies oHrent des modeles avec 
des roues espacees de 3 metres 
(120 po). 

Application en surface et incorporation 

~ Le fumier liquide pourrait etre 
applique en surface entre les 
rangs avec un epandeur muni 
d'une rampe speciale. 

~ Un sarclage eHectue avec un 
cultivateur de billons pourrait 
alors incorporer Ie fumier. 

~ En culture sur billons, Ie fumier 
pourrait etre incorpore lors du 
premier sarclage. 

Remarques 

~ Selon les analyses de sol et du 
fumier, une grande quantite de 
fumier pourrait etre necessaire pour 
combler les besoin de la culture. 

~ I:es applications doivent se faire 
avant que la culture devienne 
trop grande. 

Des coutres sont installes a I'avant 
des injecteurs pour couper les residus. 

LES PRATIOUES DE GESTION OPTIMALES. GR A NDE S CULTURES 

'" SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTIJRE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

ANALYSE DE SOL 
La maniere d' echantillonner Ie sol des champs en semis direct est identique que celle des champs 
travailles. On recommande cependant d'augmenter Ie nombres d'echantillons. Dans Ie cas des cultures 
sur billons, on peut prelever les echantillons de deux manieres : 

RESIDU 

I 1 

METHODE 1 METHODE 2 

Inserer la sonde sur Ie cote du billon, a mi
chemin entre la crete et I'entre-rang, a 15cm 
(6 po) de profondeur. 

Jumeler les echantillons preleves sur les billons 
avec ceux des entre-rangs. 

Dans un cas comme dans l'autre, eviter d'echantillonner Ie sol provenant des bandes fertilisees. 

CHANGEMENTS DU SOL -IMPLICATIONS POUR LA GESTION 
DES ENGRAIS 
L'assimilation des elements se trouve amelioree grace ala combinaison des elements suivants: des 
teneurs plus elevees en matleres organiques, une meilleure structure du sol et une activite biologique du 
sol accrue. Ceci peut mener a une reduction de besoins en engrais. 

APPORTS DE FUMIER DANS LES CULTURES EN SEMIS 
DIRECT OU SUR BILLON 
Le sol etant moins travaille dans les systemes de semis direct ou sur billons, il est 
donc plus difficile d' obtenil' une bonne incorporation du fumier. n peut alors yavoir 
perte d'azote par volatilisation et contamination des eaux de surface. Les recherches 
menees a ce jour sur l'apport de fumier en semis direct ou sur billons ne sont pas 
suffisantes pour detenniner les meilleures temps et methodes d'epandage. Les 
pratiques suivantes sont les recommandations a l'heut'e actuelle: 
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Injection -La methode d' epandage de fumier la plus appreciee est 
l'injection au moyen d'un boyau flexible ou d'une citerne munie de 
couteaux injecteurs. Dans Ie but de trancher les residus, on installe 
des coutres ondules ou a coupelles avec bords lisses a l'avant des 
couteux injecteurs. Dans la culture sur bilions, il faut porter attention 
a!' espacement des roues et a leur largeur afin de ne pas ecraser les 
bilions. En raison de la circulation controlee dans la culture sur 
bilions, les risques de compaction sont reduits. En semis direct, on 
peut espacer les socs de 76cm (30po.) et semer sur la telTe ferme 
dans la bande entre deux. 

Epandage a la surface et incorporation -Dans certains cas, Ie 
labour peut s'averer necessaire en depit des autres options. Le 
fumier epandu a la surface est incorpore dans Ie sol en utilisant un 
leger pulveriseur a disques ou un cultivateur. 

Les insectes et maladies reduisent les aptitudes de croissance de la plante en raison de la concurrence 
qu'ils exercent. n est important de regler sans delai les problemes de parasites qui peuvent surgil'. Les 
couts d'herbicide peuvent s'averer plus eleves durant la phase de transition. La lutte contre les insectes et 
maladies est de beaucoup simplifiee si un programme de prevention est mis en oeuvre. 

LUlTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES 
La lutte contre les mauvaises herbes est un deft de taille mais certainement pas impossible. On vise une 
situation ideale ou la levee des plantes se fait sans mauvaises herbes. Pour se fait'e, Ie desherbage 
chimique total est souvent celui qui doune les resultats escomptes. On entend par desherbage chimique 
total, l'emploi d'un herbicide non selectif juste avant ou peu apres les semis. On detruit les mauvaises 
herbes qui poussent apres Ie desherbage total de la meme fa90n qu'en systeme travail du sol, soit au 
moyen d'herbicides de pre-levee ou de post-levee. 

La concun'ence des mauvaises herbes annuelles va diminuer au bout de quelques 
annees de lutte adequate. Voici les propos d'agriculteurs experimentes : "Durant les 
premieres annees, procedez a une lutte extensive et bien planifiee. Par la suite vous 
poull'ez effectuez des retouches et reduire 1'emploi des pesticides". 

83 

Modification de la vie parasitaire 
suite a I'abandon du travail du sol 

~ les especes de mauvaises herbes 
annuelles seront remplacees par 
des annuelles d'hiver et des vivaces. 

~ les vivaces ne seront pas dis-
persees par les outils aratoires. 

~ les types d'insectes et de 
maladies changeront mais ne 
poseront pas plus de probleme si 
bien gere. 

<;111 III IlJUI< total au moment propice suivi d'un 
nr6_61T1"':~I"n" '" assure une excellente repression 
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Premier sarclage de mals 
sur billons. 

Les mauvaises herbes en emergence 
sont maintenant maitrisees par un 
desherbage chimique total. 

LES PRATIQUES DE GESTIDN DPTIMALES' GRANDES CULTURES 

, 
SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

SEMIS DIRECT C. SEMIS SUR BIUONS - DIFFERENCES DES METHODES 
DE DESHERBAGE 

Surbillons 
Dans la culture sur bilion, on effectue les semis sur une bande de ten-e surelevee, annee apres annee. 
Lors du semis, on nettoie les bilions en enlevant les residus et une mince couche de sol, ce qui entraine 
avec eux les graines de mauvaises herbes dans les entre-rangs. Le semis sur bilions se faisant souvant 
plus tot dans l'annee que Ie semis direct, les cultures ont frequemment l'avantage sur les mauvaises herbes. 

Trllitements en bllndes et sllrcillge des mlluvllises herbes 
A part du desherbage chimique total au printemps, tous les autres traitements herbicides peuvent etre 
effectues en bande sur Ie bilion. On elimine les mauvaises herbes dans les entre-rangs a deux reptises au 
moyen d'un cultivateur. La largeur moyenne des bandes est habituellement de 25cm (10 pouces), ce qui 
reduit l'emploi des herbicides d'environ 66%. Cette reduction se traduit par un meilieur environnement 
et les epargnes engendrees peuvent depasser les frais de sarclage. Par contre, les couts relies a la main 
d'oeuvre, au carburant et a la machinetie augmentent durant la saison de croissance. Les residus 
n'entravent pas l'efficacite des herbicides de pre-levee, car les bilions sont nettoyes au moment des semis. 
On desherbe egalement les rangs au moyen de la houe rotative, afin de reduire l'utilisation des herbicides. 

Le bilionnage des plantes cultivees peut enten-er les mauvaises herbes qui auront echappe au traitement 
a l'intetieur des rangs. Cet effet est moins prononce dans une culture de soya si Ie cultivateur est muni de 
protege-cultures. Une autre maniere d'eliminer les mauvaises herbes smvivantes est de combiner l'operation 
du bilionnage-sarclage a un traitement herbicide en bande. Le traitement peut etre global ou localise. 

Une fois que les agticulteurs se sentent a l'aise avec les pratiques du semis direct, ils peuvent traiter les 
mauvaises herbes par des applications en bande et Ie sarclage des entre-rangs. 

CHANGEMENTS DES METHODES DE DESHERBAGE 

Arret de l'utilisation des herbicides incorpores -Normalement, cette classe d'herbicides n'est pas 
utilisee dans les systemes de semis direct ou sur bilions. Pour remplacer Ie desherbage hatif occasionne 
par Ie labour, on a recours a un desherbage chimique total. 

Changements de la concurrence des mauvaises herbes annuelles -Bien que Ie labour reussit a 
supplimer ou a detruire les mauvaises herbes annuelles, il ramene a la surface les graines en etat de 
dormance. Lorsque Ie sol n'est plus derange, comme c'est Ie cas dans les systemes de semis direct, les 
graines a la surface germent et Ie potentiel de croissance des mauvaises herbes en est ainsi reduit. Une 
bonne repression lors des premieres annees de semis direct ou sur bilions permet de decroitre la 
concun-ence des mauvaises herbes annuelles. 



LES PRATIQUES DE GESTIDN OPTIMALES' GRANDES CUL T URES 

, 
SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

Changements de la concurrence des mauvaises herbes vivaces -Les plantes vivaces penetrent 
plus profondement dans Ie sol que les autres mauvaises herbes. Elles se reproduisent generalement 
grace a leurs parties vegetatives soutelTaines qu' on appelle des rhizomes. En travaillant Ie sol, les parties 
soutelTaines sont sectionnees ce qui detruit la plante ou en ralentit la croissance. De plus, les outils 
aratoires transportent les sections de racines et de rhizomes dans les autres parties du champ, augmen
tant la superficie infestee pour l'annee subsequente. L'abandon du labour retarde ou met fin ala 
propagation vegetative des mauvaises herbes occasionnee par l'action des outils aratoires. Un traitement 
d'herbicide approprie est important. n faut identifier les mauvaises herbes et les supprimer aux premiers 
stades de croissance. Durant la periode transitoire qui dure de h'ois a cinq ans, les agriculteurs, en plus 
d'avoir a combattre les mauvaises herbes communes, devront faire face a de nouvelles especes telles que 
Ie pissenlit, la carotte sauvage, la verge d' or ou la vergerette. 

LlIITE ClfLTlJRALE CONTRE LES MAlJVAISES NERBES 

Selection des varietes ou cultivars -Etant donne que les sols en semis direct ou sur billons ont 
tendance a demeurer un peu plus frais, il est conseille de choisir des hybrides ou des varietes a 
croissance et vigueur hitives. Ainsi, les plantes en culture poulTont avantageusement conCUlTencer les 
mauvaises herbes. 

Les semis -La lutte contre les mauvaises herbes est plus facile si les semis sont effectues au bon 
moment. Un semis trop Mtifs en sol froid peut affaiblir les levees tandis que des semis tardifs reduisent la 
saison de croissance. Dans un cas comme dans l'autre, les plantes ont de la difficulte a conCUlTencer les 
mauvaises herbes. 

Plantes couvre-sol- D'auh'es h'avaux d'etudes sont necessaires afin de trouver un nombre plus grand 
d'especes adaptees aux conditions de l'Ontalio. 

Les plantes couvre-sol peuvent lutter contre les mauvaises herbes de plusiers fa~ons : 

~ Elles conCUlTencent les mauvaises herbes tard dans la saison, reduisant leur nombre et la production 
de gt·aines. 

~ Elles augmentent la quantite de residus, entravant la germination et la croissance hitive de plusieurs 
mauvaises herbes annuelles. 

Mise en garde. Quelques plantes couvre-sol peuvent devenir, elles-memes, un probleme de mauvaises 
herbes. n faut alors les gerer de fa~on particuliere afin de les empecher de nuire a la culture subsequente. 

~ Dans un premier temps, ne pas utiliser de 
plantes de couvre-sol jusqu'a une meilleure 
cOlmaissance du systeme de culture. 

~ S'adresser a un conseiller pour connaitre les 
especes les plus propices a la region et au type 
de cultures. 

Une culture couvre-sol d'avoine detruite par I'hiver. 
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Les mauvaises herbes vivaces telles 
que Ie chiendent restent circonscrites 
et sont plus laciles II detruire. 

Planification 

~ Identifier les problemes de 
mauvaises herbes des I'automne 
et traiter les vivaces nuisibles. 

~ Effectuer un desherbage chimique 
total II I'automne pour detruire 
toute,.couverture vegetale, cultures 
couvre-sol et intercalaires. 

~ Effectuer un desherbage chimique 
total au printemps pour detruire 
les mauvaises herbes qui levent 
et celles avant survecu au 
traitement anterieur (vivaces" 
couverture vegetale, cultures 
intercalaires et couvre-sol). 

~ Effectuer un desherbage de 
printemps en pre-levee. 

~ Effectuer un desherbl!ge de 
printemps en post-levee 
(chimique ou mecanique). 

REMAROUE: Les traitements mentionmlS cl 
dessus ne seront peut etre pas tous mlcessaires. 
Dans la plupart des cas, on utilisera une 
combinaison de ceux ci. 
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Chiendent detruit avant Ie semis. 

Une fois implantes, les pissenlit sont 
difficiles a detruire. 

Luzerne detruite a I'automne. 

LES PRATIOUES DE GESTION OPTIMALES ~ GRAN DE S C U L TUR ES 

SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

LlJ1TE CHIMIQUE CONTRE LES MAUVAISES HERBES 

Trllitements de fin d'ete et d'lIutomne 
On prefere les traitements d'automne pour les raisons suivantes : 

~ En plus du traitement, Ie stress cause par l'hiver ameliore la destruction des mauvaises herbes. 

~ Le glyphosate, dicamba et 2,4-D appliques au printemps prennent du temps a faire effet et peuvent 
retarder les semis. 

~ Les traitements de printemps peuvent s'averer peu efficaces en presence de mauvaises herbes vivaces a 
feuilles larges comme Ie chardon et l'asdepiade. 

~ La levee de mauvaises herbes au plintemps peut reduire les reserves d'humidite necessaires ala 
culture subsequente. 

~ Les traitements herbicides d'automne diminuent les effets residuels sur la culture subsequente. Citons 
a titre d'exemple, les effets du dicamba sur une culture de soya. 

Generalement, un traitement d' automne donne de bons resultats contre la luzerne et Ie pissenlit. Des 
herbicides comme Ie dicamba ou Ie 2,4-D sont plus efficaces contre d'autres legumineuses et mauvaises 
herbes a feuilles larges. On peut tolerer un petit nombre de legumineuses si de bonnes mesures de luttes 
sont prevues pour la culture subsequente. 

Vivaces it feuilles larges persistantes -Des exemples de cette categorie de mauvaises herbes sont : 
chardon des champs, liseron des champs, laiteron des champs, asdepiade, apocyn, coqueret, morelle et 
carotte sauvage. A l'automne, Ie cheminement des sucres des plantes vivaces se fait des parties aeriennes 
vel'S les racines, leur assurant ainsi des reserves pour passer l'hiver et reprendre la croissance au 
plintemps prochain. IT est conseille de traiter avec des herbicides comme Ie glyphosate, dicamba et 2,4-
D, dont l'absorption se fait au niveau des feuilles et qui se deplacent vers les racines. Dans Ie cas ou les 
mauvaises herbes ont ete coupes lors de la recolte il est conseille de leur laisser suffisamment de temps 
pour repousser avant de proceder au traitement. 

Annuelles d'hiver et vivaces it feuiUes larges en gennination -Cette categorie indue les plantules 
de vivaces a feuilles larges et les annuelles d'hiver comme Ie ceraiste, la bourse a pasteur et la cameline. 
On peut utiliser les herbicides mentionnes dans Ie paragraphe precedent au stade de plantules en 
croissance active. 

Pissenlit - Le pissenlit est tres difficile a detruire lorsqu' on neglige les traitements. IT est preferable de les 
traiter lorsqu'ils sont petits. 

Graminees vivaces : chiendent, brome, tleole et dactyle - La croissance des graminees vivaces ne 
s'arrete que tard a l'automne et reprend t6t Ie printemps suivant. Le traitement peut se faire soit a 
l'automne ou soit au printemps. 

Couvert vegetal et plantes couvre-sol- Lorsqu'il s'agit de vieux paturages etablis, de melanges 
graminees-legumineuses, de la luzerne ou du tretle et que l'on prevoit un changement de culture pour 
l'annee suivante, il est conseille de pro ceder au traitement a l'automne. 
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, 
SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

Disherbllge chimique totllllors des semis 
Le traitement avec des herbicides non selectifs remplace Ie travail du sol. Les plantes cultivees sont 
moins aptes a concun'encer les mauvaises herbes en debut de croissance. En consequence, il est 
important d'effectuer les traitements aux bons moments, c'est-a-dil'e peu avant ou apres les semis. n faut 
traiter les vivaces, les annuelles d'hiver et les plantes couvre-sol une a deux semaines avant la levee des 
plantes cultivees. Lorsque Ie traitement se fait apres les semis, il est conseille d'attendre deux a trois 
jours pour permettre aux mauvaises herbes de passer a travers les residus. D'autre part, il est impossible 
d'utiliser des herbicides non selectifs comme Ie glyphosate ou Ie paraquat une fois la culture levee. 

Lutte contre les mlluvllises herbes suite IIU desherbllge chimique tot III 

Apres Ie desherbage chimique total et les semis, les moyens de lutte ressemblent a ceux utilises dans les 
systemes de culture conventionnels. Pour de plus amples renseignements sur les traitements herbicides 
et les doses d'emploi, consultez la publication 7SF du MAAO intitulee "Guide de lutte contre les 
mauvaises herbes" ou referez-vous aux indications du fabricant. 

LUTIE CONTRE LES MALADIES 
La principale maladie ayant une importance dans les systemes de semis direct ou sur billons est la 
fusariose de l'epi. Toutefois, la cause ne doit pas etre attribuee aux systemes en question, mais plutot aux 
conditions climatiques. Des periodes de temps frais et humide stimulent Ie developpement des maladies. 
Et des residus abondants peuvent egalement contribuer a accroltre Ie probleme. En guise de prevention, 
suivre les pratiques suivantes : 

Rotation -La rotation des cultures permet de nuire aux maladies. Vne plante ensemencee dans les 
residus de la meme espece est plus sensible ala maladie. nest donc conseille de cultiver en altemant les 
familles de graminees et de legumineuses. Si deux especes de la meme famille se succedent, cultiver la 
plus fragile en premier lieu. Par exemple, Ie ble est plus problematique que Ie mills, donc il est 
preferable de cultiver Ie mills en second lieu. 

Selection des varietes et traitement des semences - Choisir des varieres resistantes et s'assurer de 
traiter les semences. 

Deblayage des residus -Ajouter des coutres additionnels ou des deblayeurs de rang afin de former 
une bande de semis propre et exempte de residus. 

LUTIE CONTRE LES INSECTES 
En plus des mesures de lutte contre les maladies, prendre note des points suivants : 

~ Hacher les residus de mills lorsque celui-ci est cultive en monoculture afin de reduire les populations 
de pyrales de mills. 

~ Durant les temps chauds et secs, Ie soya en semis direct peut etre la proie de tetranyques, si Ie 
precedent cultural etait du ble avec couvert de trefle. 

~ Au printemps les residus abondants et les annuelles d'hiver attirent les vel'S gris. Demeurer vigilant si 
les conditions sont favorables a la reproduction (temps chaud et calme, nuits c1aires a la suite 
d'orages du sud-ouest). 

~ Les limaces sont egalement un probleme en presence de residus abondants. Des conditions atmo
spMlique froides et humides peuvent accentuer Ie probleme. Deblayer les rangs ou detruire toute 
vegetation avant les semis. 
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Les residus furent ecartes du rang 
pour djminuer les problemes 
d'insectes et de limaces. 

Changements au n;veau de la 
gest;on suite a I'abandon du travail 
dusol 

~ les 'herbicides incorpores en pre
semis ne sont plus appropries. 

~ Les traitements herbicides en 
bandes et Ie sarclage entre les 
rangs fonctionnent avec la culture 
sur billons et peuvent etre utilises 
en semis direct. 

iii>- Un desherbage chimique total est 
souvent utilise pour detruire les 
mauvaises herbes avant la levee 
des plantes. 

~ Tuer toute culture fourragere. 
intercalaires et plantes couvre-sol 
avant d'ensemencer Ie champ. 

~ Pour prevenir ties problemes de 
fusariose. ne pas semer de ble 
dans des residus de ma·is. 

~ Deblayer les resi"us des rangs 
afin de reduire les problemes 
de limaces. 
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Changements a fequipement suite a 
fabandon du travail du sol 

.. Ajout de coutres et/ou de 
decapeurs au planteur. 

.. Utilisation d'un semoir specialise 
pour semis direct ou ajout de 
coutres a I'avant du semoir 
traditionnel. 

.. les semoirs et les planteurs 
doivent permettre un bon 
ecoulement des residus. 

Decapeurs de biltons attaches a 
I'avant d'un planteur traditionnel. 

LES PRATIQUES DE GESTIDN QPTIMALES' GRAN D ES CUL T UR E S 

SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

MACHINERIE 

ACHETER DU NEUF C. MODIFIER L:ANCIEN SEMOIR OU PLANTEUR 
n y a trois fa~ons de decrire l'equipement disponible pour Ie semis direct ou sur bilions : d'abord, il 
existe des semoirs et planteurs specialement con~us pour ces types de culture; la modification des 
equipements de semis traditionnels est une autre possibilite; et enfin, on peut acheter des ouills 
integrables aux semoirs et planteurs traditionnelles. 

La modification de l'equipement en main est sans doute Ie moyen Ie plus economique, bien qu'il exige 
beaucoup de travail. En effet, des travaux de soudure peuvent etre necessaires pour agrandir leur bati. 
Avant de s'embarquer dans une telle aventure, il est preferable d'en discuter avec quelqu'un ayant deja 
experimente la culture sur bilions ou Ie semis direct. 

EOUIPEMENTS POUR SEMIS DIRECT 

L'evlliulltion du semoir ou du plllnteur 
Hachage des residus -Toutes les machines doivent etre munies de coutres 
tranchants eVou d'ouvre-silion a disques deportes afin de trancher les residus. 

Choix des coutres -Chaque coutre diJfere au niveau du fonctionnement et de 
l'utilisation. Tous penetrent et travaillent Ie sol, mais la profondeur de travail et la 
demande en puissance varient selon Ie type utilise. Le tableau suivant donne plus de 
details a leur sujet. 

Semoir muni d'une barre porteuse de coutres pour 
Ie semis direct. 

Des coutres et des deblaveurs de rang furent ajoutes a ce planteur. 
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CHOIX DES COUTRES 

COUTRE 

ONDULE/ 
DE CHARUE 

A COUPELLES 

GAUFRES/A 
CANNELURES 

REMARQUES 

o Exige relativement peu de pression pour penetrer 
Ie sol. 

o Tranche les residus. 
o Travaille des bandes etroites de sol. 

o Ceux a bord lisse decoupent efficacement Ie sol. 
o Les coupelles peuvent rendre la penetration plus 

difficile dans les sols durs. 
o Les coupelles sur Ie cote des coutres offrent un 
travail du sol plus important que les coutres ondules. 

o Peut compacter la muraille du sillon lorsque utilise 
en conditions humides. 

o Les lames gaufrees rendent la penetration plus difficile. 
o En soulevant et en brisant Ie sol, ce coutre travaille 

sur une zone plus large. 
o Peut projeter Ie sol hors de la ligne de semis, en 

conditions humides. 

Penetration et travail du sol -Les coutres et ouvre-sillon doivent penetrer Ie sol afin 
de creer une etroite bande de semis selon les besoins en profondeur et en largeur. 

Reglage des coutres -Les conditions de sol dans un meme champ peuvent varier, 
c'est pourquoi, il faut que Ie reglage de la profondeur des coutres soit facile d'execution. 
A cette fin, on conseille des coutres montes sur un biti hydraulique. 

Poids/solidite -Le poids necessaire pour assurer Ie bon fonctionnement des coutres 
est d'environ 182kg par 30cm (400lb par pied) de semoir. La solidite du biti est 
importante afin de suppOlier cette charge. 

Ecoulement des residus - Regier l'equipement de SOlie que les residus s'ecoulent 
entre les ouvre-sillon, les coutres et les roues plombeuses. 
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les coutres sont deportes afin de 
permettre un meilleur ecoulement 
des residus. 
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Degagement et incorporation 
des residus dans un systeme it 
trois coutres. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES. GR A NDES CULTURES 

, 
SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CUL11JRE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

Enlevement des residus -La culture du maYs en semis direct necessite une bande denudee de 15 a 20-
cm (6 a 8 po.). Afin d'incorporer les residus ou de les deplacer, ajouter au moins deux coutres de type 
agressif. Les ouvre-sillon ou elements deblayeurs sont formee de disques rotatifs pour degager les debris 
vegetaux du rang. 

Systeme d'entrainement -Reduire Ie glissement des roues d'entraillement en augmentant la pression 
exercee au sol, en y ajoutant du liquide, en utilisant un pneu avec plus de traction ou en ajoutant des 
pesees au planteur. Pour reduire Ie glissement des coutres, accroitre la pression de exercee au sol ou 
changer Ie coutre par un type gaufres. 

Protecteurs de chaine - Les residus de maYs peuvent deplacer les chailles d' entraillement pendant les 
semis. Pour prevenir cet ennui, utiliser des protecteurs de chailles. 

Roues plombeuses - Les roues plombeuses raffermissent Ie lit de semence laisse queIque peu friable 

INCORRECT 

ROUES PLOMBEUSES TROP 
ESPACEES, MAUVAIS 
RAFFERMISSEMENT DU LIT 
DE SEMENCE 

CORRECT 

ESPACEMENT DES ROUES 
PLOMBEUSES COMPATIBLE 
AVEC LE UT DE SEMENCE, 
BON RAFFERMISSEMENT 

Choix de roues plombeuses. 

par Ies coutres des semoirs a semis direct. Le 
choix du type de roues plombeuses depend de 
la largeur de la bande de semis travaillee. 

Semis dans les tournieres -nest difficile 
d'executer un semis dans les virages serres en 
raison de la distance entre Ie coutre avant et 
I'ouvre-sillon arriere. On peut alors utiliser des 
coutres a montage pivotant. 

Traceurs -Dans certaines conditions du sol, 
Ies traceurs classiques peuvent avoir de Ia 
difficulte a penetrer la terre. Pour contrer cette 
situation, ajouter des pesees sur Ie bras du 
traceur ou utiliser un disque traceur avec un 
moyeu a poids ou un disque crenele. 

Herses -On peut amellorer Ie recouvrement et 
l'emergence des semences en integrant des 
outils de hersage au semoir. 

Semoir de semis direct muni d'une herse pour ameliorer Ie recouvrement des semis. 
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TROIS CONCEPTS 'POUR LA SELECTION ET L'INSTALLATION DES COUTRES DU PLANTEUR 

SOL 
REMUE 

COUTRE 
ONOULE 

COUTR~1 COUTR~ GAUFRE GAUFRE 

• 
) SOL 

REMUE 

\ 
1 1 

1 
1 / 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

I 
1 
1 

1 1 1 

.. " SILLONNEUR t L SILLONNEUR 
OE SEMENCE -----'- O'ENGRAIS 

SYSTEME A TROIS COUTRfS 
Les deux coutres exterieurs se trouvent a au 
moins Scm (2po,) de la ligne de semis, Chaque 
colilre peut etre suivi d'un patin ou d'un 
colileau a engrais, Le coutre central travaille 
Ie sol II I'avant de I'ouvre-sillon, debarrassant 
celui-ci des debris et assurant Ie placement 
de la semence II la profondeur desiree, 

Reglllge de l'equipement 

COUTRE 
GAUFRE 

"'---. 
SOL 
REMUE ~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

SILLONNEUR I 
OESEMENCE 

"'-.-

COUTRE 
GAUFRE 

~~ 
SOL 

/ REMUE 

I 
I 
I 
I 
I 
I SILLONNEUR 
I O'ENGRAIS 

-~ 

SYSTEME A DEUX CDUTRES 
Les deux coutres utilises dans ce systeme 
sont plus rapproches I'un de I'autre creant 
ainsi une bande de semis plus etroite. Les 
residus passent plus librement a l'interieur 
des coutres s'ils sont munis de bras gauche 
et droit. 

La culture en semis direct necessite des regiages supplementaires dont : 

L'alignement des coutres -Les coutres qui tranchent les residus doivent etre alignes vis-a.-vis la ligne 
de semis ou les ouvre-sillon a. engrais. 

Reglage de l'aplomh -Regier en premier lieu Ie planteur. Cela assurera Ie controle de la profondeur 
des coutres et des elements semeurs. 

Conditions du sol- N'ensemencer que lorsque Ie champ est suffisamment sec pour permettre aux 
coutres de fracturer Ie sol sans Ie jeter hors du rang. 

19::r':Ms~ l • __ COUTR~ 
ONOULE 

SOL I 
REMUE 1 

1 I SOL 
1 REMUE 

"'---.1 
1 1 

:~ 
1 

I 

OEBLAYEUR 1 
I SILLONNEUR 

I I O'ENGRAIS 
OERANG I 1 .. ~ SILLO~/\ 

OESEMENCE 

"'----. .. 
SYsrEME A COUTRES ET DEBLAYEURS OE HANGS 
Generalement, ce systeme comprend deux 
coutres, Dans Ie cas 00 I'element a engrais 
reussit a penetrer Ie sol non travaille, Ie 
systeme peut se contenter d'un seul coutre, 
La bande de semis est tres etroite et les coutres 
employes sont de type ondule ou II coupelles, 
Des deblayeurs de rang sont attaches aux 
unites de semis, 

Pour obtenir de bons resultats avec 
les outils a coutres. il faut executer 
Ie travail avec une bonne vitesse 
d'avancement. Une vitesse elevee 
projette plus de residus hors de la 
banile de semis. Toutefois,lorsgue 
la vitesse est trop elevee. Ie sol va 
egalement etre projete hors du 
rang. A chaque cotitre qu'on ajoute. 
il faut augnfente~ la puissance 
requise pour effectuer Ie travail. 
S'assurer d'harmoniser I'equipement 
II coutres avec Ie type de sol et les 
tracteurs disponibles. 
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En sols variables. les roues de 
soutien empechent un placement 
trop profond des semences. 

+_--- COUTRE 

f---- ROUE DE SOUTIEN 
(PAS TOUJOURS INCLUS) 

" " --- OUVRE·SILLON 

ROUE DE TASSEMENT 
11+--- (PAS TOUJOURS INCLUS) 

+---- ROUE PLOMBEUSE 

Ouvre-s,illon it disque simple. 

~--- OUVRE·SILLON A 
DOUBLE DISQUE 

'+I~---- OUVRE·SILLON 

Ouvre-sillon it double sillon. 

L E S PRATIQUES DE GESTION O P TIMALES ~ GRANDES CULTURES 

sysTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTIJRE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

Reglage de la profondeur des coutres -Regler de fa~on a. ce que les elements semeurs puissent 
creer un bon lit de semence, c'est-a.-dire environ lcm (O,5po.) plus bas que l'emplacement de la 
semence ou des engrais. Dans des conditions vatiables, il est conseille d'installer les coutres sur un biiti a. 
commande hydraulique. 

Tension des ressorts - Ne pas trop tendre. Les pienes demeurent fixe dans un sol non travailles et les 
coutres doivent les franchir a. l'aide de ce mecanisme a. ressort. 

Placement de l'engrais de depart -Placer l'engrais a. une distance adequate des semences; trop 
proche lisque de les endommager, tandis que trop loin elles n'y auront pas acces assez tot. 

Roues plombeuses -Regler de fa~on a. retasser Ie sol autour des semences sans toutefois compacter la 
terre directement au-dessus. 

Enlevement des residus -Pour creer un lit de semence denude, deplacer une plus grande quantite de 
residus en abaissant les deblayeurs de rang (ne pas former une tranchee) , ou encore, deblayer les debris 
hors des rangs en augmentant la vitesse d'avancement. 

Semoirs 
On utilise un semoir pour Ie semis direct de la plupatt des cultures a. l'exception de celles a. grosses 
semences comme Ie mills et Ie haricot de grande culture. Les modeles vatient du semoir classique au 
semoir con~u specifiquement pour Ie semis direct. Celtains modeles travailleront mieux que d'autres 
dans une situation donnee. L'important est de trouver celui qui convient a. ses besoins. 

Bon nombre de caracteristiques sont communes aux semoirs pour semis direct, tandis que d'autres ont 
specifiquement ete con~ues pour ameliorer les perfOlmances de la machine. Voici trois configurations 
de semoir con~ues pour faciliter Ie placement des semences et des engrais: 

Ouvre-sillon a disque simple -Compose d'un seul coutre droit, cet ouvre-sillon travaille a. faible 
angle, cree une bande de semis etroite et ouvre Ie sillon pour recevoir les semences. La semence est 
enfouie a. l'aide du sabot situe directement sur Ie cote et a. l'at"riere du moyeu du coutre. Celtains semoirs 
sont munis d'une roue de soutien pour assurer une profondeur de semis uniforme. Vne roue de 
tassement etroite de 2,5cm (lpo.) de lat'geur retasse Ie sol autour de la semence. 

Ouvre-sillon a double disque -r ouvre-sillon est forme de deux coutres tranchants, dont l'un precede 
l'autre et sert de guide. En decalant les deux coutres l'un de l'autre, la bande de semis travaillee est plus 
etroite, facilitant la penetration et la coupe des residus. En general, les coutres sont plats avec des bords 
lisses ou dentes. Les semences sont acheminees jusqu'au sillon pat· un tube de descente situe a. l'at"riere 
et entre les disques. n existe une gamme de roues plombeuses qu'on peut utiliser en fonction de la 
lat'geur et de l'etendue de la zone travaillee (des roues typiques simples mesurent Scm (2po) pat· 33cm 
(l3po) etles doubles enV, 2,5cm (lpo) par 30cm (l2po). 
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Ouvre-sillon a disque et coutre de travail- Le coutre de travail selt de guide aI' ouvre-sillon et cree 
une bande de semis etroite prete a recevoir les semences et engrais. A mesure que la distance entre Ie 
coutre et l' ouvre-sillon augmente (comme dans Ie cas de coutres montes sur une barre porte-outils suivi 
d'un semoir) , i1 faut accroltre l'intensite du travail en augmentant la largeur du coutre. On assure ainsi 
un alignement adequat des coutres et ouvre-sillon. Habituellement, les ouvre-sillon sont des unites 
standard, mais peuvent egalement etre constitues d'unites a double disque deportes. Le choix des roues 
plombeuses se fait en fonction de la zone de travail; plus la bande est large, plus les roues Ie sont. 

EQUIPEMENT POUR LA CULTURE SUR BILLONS 
Plusieurs des principes enonces dans la partie precedente s'appliquent egalement a la culture sur 
billons. Un planteur de billons bien regle deVl'ait permettre les operations suivantes : 

~ Deblayer les residus sur la crete du billon. 

~ Enlever une mince couche de sol et de residus de surface. 

~ Deposer la semence dans une bande de semis propre et humide. 

~ Placer les engrais et epandre des herbicides a la volee ou en bandes. 

Choisir l'equipement de semis 
n existe deux configurations de planteur : 

Le planteur specialise pour billons - est munie de sabots de semis, de socs de decapage, de roues 
de tassement et de disques d'enterrage. 

Des decapeurs de billons -peuvent etre installes sur la barre porte-outil d'un planteur traditionneL 
Dans celtains cas, il peut etre necessaire d'ajouter une seconde barre afin d'installer les unites de 
decapage. Cette installation est assez simple, car tres peu de modifications sont requises. En sols 
humides, les agriculteurs ont Ie choix d'installer les unites de decapage sur une barre 
pOlte-outil independante du planteur et de nettoyer les billons avant de proceder aux 
semis. Les cretes des billons peuvent ainsi profiter de quelques heures de ressuyage 
sans residus a la smface. Toutefois, il faut eviter un ressuyage excessif, patticuliere-
ment en sols argileux. 

Coup d'oeil sur les plllnteurs 
Les planteurs specialises pour billons sont munis de decapeurs et de stabilisateurs. Le 
travail des decapeurs consiste a enlever les residus avec une mince couche de sol de 
la crete du billon. Quant aux stabilisateurs, ils maintiennent Ie planteur sur Ie billon. DISQUE 

HORIZONTAL 
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I .... ----- COUTRE 

~--- OUVRE SILLON A 
DOUBLE DISQUE 

<t----- OUVRE-SILLON 

_--- ROUES PLOMBEUSES 

Ouvre-sillon a double disque 
avec coutre. 

ROUE DE 
SOUTIEN 

Unite de decapage du type "disque 
horizontal". 
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Dccapeurs de billons -La plupatt de ces decapeurs sont munis de coutres combines a un regulateur 
de profondeur, ce qui favOllse un travail uniforme. Le coutre, situe a l'avant du soc, coupe les residus et 
tranche Ie sol environ 4cm (l,5po.) plus creux que la position du soc, permettant une meilleure 
penetration des sillonneurs et un maintient plus stable du planteur sur Ie billon. N'enlever que la quantite 
de sol necessaire pour creer une bande de semis propre. 

DECAPEURS DE BILLONS 

LES SOCS 

LES DISQUES 
HORIZONTAUX 

LES DISQUES 
VERTICAUX 

REMAROUES 

• Enleventtout au plus 2,5cm (1") de sol. 
• Nettoient la crete du billon pour former une 

bande unie de 25 a 36cm (10 a 14") de largeur. 

• Un disque de 36cm (14") repousse les residus 
avec un peu de sol a I'exterieur du billon, en 
tournant dans un sens ou dans I'autre. 

• Nettoient une bande unie de 25 a 36cm 
(10 a 14") de largeur. 

• Des detlecteurs dirigent les residus dans les 
entre-rangs . 

• Les disques verticaux sont deportes. 
• Nettoient une bande de terre d'environ 20 a 

30cm (8 a 12") de largeur. 
• Un soc ou un detlecteur est souvent installe a 

I'arriere des disques pour aider au deblayage 
et au nivellement du sol. 

• Le nouveau deblayeur a dents d'acier est en 
cours d'experimentation pour Ie deblayage 
des billons. 

REMARQUE: La largeur de decapage dependra de la quantite de sol enlevee du billon. 
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Stabilisateurs de billons -nest tres important de maintenir Ie planteur au dessus du billon. En cas de 
derapage, Ies racines des plantes peuvent etre endommagees lors du sarclage. Pour contr61er l'aligne
ment, il est possible de conyertit' un planteur tire en un planteur avec attelage aux trois points. Des 
systemes de direction automatique peuvent aussi maintenir Ie planteur aligne sur Ie billon. 

STABILISATEURS DE BILLON 

ROUES CONIQUES 

GRAN DES ROUES 
EN "V" 

PETITES ROUES 
EN "V" 

REMAROUES 

o Diametre approximatif de 40cm (15"). 
o Installer a I'avant du planteur. 
o La forme conique maintient la roue dans 

I'entre-rang. 
o Une paire de roues est instalh~e a chaque 

extremite du planteur. 

o Diametre approximatif de 40cm (15"). 
o Installer a I'avant du planteur. 
o Les roues sont placees a cheval sur Ie billon. 
o Une paire de roues est installee a chaque 

extremite du planteur. 

o Diametre approximatif de 15cm (6"). 
o lnstalle a I'avant de certains modeles de 

decapeurs de billons. 
o Assurent Ie reglage de la profondeur aux 

unites de decapage. 
o Les roues sont placees a cheval sur Ie billon. 
o Chaque rang a une paire de roues .. 

Le planteur sera plus facilement garde au dessus du billon grace a un alignement adequat des coutres, 
des ouvre-sillon et des roues plombeuses. 
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Un bon alignement permet de rester 
sur Ie dessus du billon. 
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Soc et dis!lues buteurs d'un 
cultivateur de billons. 
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Cultivllteurs de billons 
Les cultivateurs de billons sont con9us pour penetrer la telTe non travaillee et remodeler les billons dans 
des conditions de residus abondants. Les agriculteurs qui s'interessent a la culture sur billons ne 
devraient pas utiliser les cultivateurs traditionnels. Les cultivateurs de billons sont adaptes aux travaux de 
buttage et de sarc1age des entre-rangs. On peut egalement s'en servir pour les traitements herbicides en 
bande, la fertilisation azotee du mills et l' ensemencement de plantes couvre-sollors du dernier passage. 

J.'+--- ROUE DE 
~iiii:ijjj" SOUTIEN 

DEFLECTEURS DE BILLOMAGE SOC COUTRE DlsaUES BUTEURS 

Pieces d'un cultivateur. 

Les pieces d'importance du cultivateur sont les suivantes : 

Barre porte-outil- De fabrication solide, la ban'e porte-outil renfemle generalement du beton ou 
d'autres materiaux pouvant l'appesantir pour une meilleure penetration. 

Coutres -Les coutres sont situes a l'avant des socs et circulent dans les entre-rangs tout en tranchant les 
residus. Les lames ont un bord lisse et un diametre d'au moins 46cm (18po.). La profondeur de travail 
est controlee pal' un collet d'acier ou une roue de soutien. 

Socs - Les socs ameublissent Ie sol entre les rangs et detruisent les plantules de mauvaises herbes. Des 
socs de 36 ou 53cm (14 ou 21po.) sont utilises dans les cultures avec un espacement de 76cm (30po.). 
Pour Ie premier passage, on se seli du soc plus large, tandis que Ie plus etroit est utilise lors du second 
passage afin de minimiser des risques de dommages aux racines. Lors du second sarc1age, on ajoute des 
defiecteurs a l'aniere des socs dans Ie but de ramener Ie sol sur Ie billon. li existe des etan90ns a 
ressOliS qui pelmettent aux socs de franchir les pierres. 

Disques buteurs - Lors du premier passage, les disques buteurs deplacent Ie sol du rang. lis doivent 
etre situes Ie plus pres possible des rangs, chevauchant legerement la bande d'herbicide, sans toutefois 
endommager les racines de la culture. 
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Protege-plante - Les protege-plante ou protecteurs de rang previennent Ie sol de retomber sur les 
jeunes plantes et de les etouffer lors du premier sarclage. Les protecteurs a disques eliminent les mauvaises 
herbes pres du rang tout en empechant les mottes de tem d'entrer en contact avec la culture. On peut 

Protecteur encapuchonne. Protecteur a disque. 

aussi proteger les plantes de plus grande taille avec des protecteurs dont la partie superieure est ouvet1e, 
convenant a toutes les cultures. n existe egalement des protecteurs encapuchonnes. 

Autres accessoires pouvant s'integrer au cultivateur : 

Dispositif d'epandage d'engrais -n peut s'agir de couteaux pour l'injection d'ammoniac anhydre ou 
de tubes d'ecoulement pour un melange d'uree et nitrate d'ammonium. (VAN) 

Buses pour traitement en bande -Vtilisees lors du premier ou second passage pour Ie traitement 
localise en post-levee afin d'eliminer les mauvaises herbes ayant survecu aux herbicides. 

Roues porteuses d'appoint -Installees cultivateur, elles permettent l'utilisation d'un tracteur moins 
puissant. 

Systemes de direction -Systemes employes dans Ie but de garder Ie cultivateur dans Ie rang. n peut 
s'agir d'une tige sensorielle qui, au contact avec la culture, ordonne au systellle de direction a COlll
mande hydraulique de regler l'alignelllent du cultivateur. 

Barre de tire pour reservoir - On peut ajouter une bane de tire au cultivateur 
dans Ie but de tirer un reservoir d'engrais liquides ou gazeux. 

9 7 

Les buses pour traitement en bande 
permettent un arrosage localise sur 
Ie rang. 

Roues porte uses d'appoint sur 
I'arriere d'un cultivateur. 

Tiges sensorielles d'un systeme de guidage automatique. 
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Un champ lie soya apres Ie 
premier sarclage. 

LES PRATIOU E S DE GESTION OPTIMALES. GR AN DES CULTURES 

SYSrEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

Fonctionnement du cultivllteur 
On procede au sarclage entre les rangs des que la culture a leve et que les mauvaises herbes sont au 
stade de plantules. De plus, ce premier passage procure de la terre friable pour Ie billonnage. Regles a 
une profondeur de Scm (2po.) , les socs vont ameublir Ie sol tout en arrachant les mauvaises herbes. Si . 
les mauvaises herbes persistent, proceder a un second sarclage. En general, la vitesse d'avancement des 
cultivateurs est de 8 a llkilometres a l'heure (5 a 7miles a l'heure) . 

Le billonnage est fait peu apres Ie sarclage et avant que les plantes ne soient trop hautes. On descend les 
ailettes de billonnage en position de travail, juste a l'arriere des socs, et leur rOle consiste a pousser la 
terre vel'S les rangs en culture. Les rangs de mills sont billonnes lorsque qu'il atteint une hauteur de 46 a 
92cm (18 a 36po.), etceux de soya, a une hauteur de 46cm (18po.) . Le billon recherche a unefOlme 
arrondie avec une crete aplati. La hauteur du billon est 15 cm (6 po.) dans Ie cas du mills et de 10 cm 
(4po.) dans celui du soya. n est plus difficile de maintenir Ie semoir en bonne position sur des billons 
formes en pointe. 

Afin d'ameliorer la fr'acture du sol et de minimiser Ie compactage et l'enlisement, proceder au sarclage 
lorsque Ie sol est de sec a humide. Ces conditions favorisent egalement la destruction des mauvaises 
herbes. Pour reduire la formation de grosses mottes en sol argileux, souder une tige de metal aux socs 
ou y ajouter des pointes de travail profond. La formation de grosses mottes ne semblent pas etre un 
probleme avec les cultivateurs munis de pointes droites et d'ailettes. 

SOC 

AILEnE 
(POSITION REP OS) 

AILEnE 
(POSITION 

I DE TRAVAIL) 

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - .. 'J I" ___ _ 
; - - ........ J 

'I 
\ , 

1 

lors du premier sarclage les ailettes ne sont pas utilisees. 
Elles sont placee en position de travail pour reformer Ie 
billon lors du deuxieme sarclage. 
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UNE CRETE 
POINTUE 
N'EST PAS 
RECOMMANDEE ( 

- -• • 

UNE CRETE 
ARRONDI 
EST IDEALE 

Afin de faciliter les semis, il est recommande de former des billons a crete arrondie, 

,." 

Les sols argileux secs et durs peuvent rendre la penetration difficile. Pour faciliter Ie travail, il est 
conseille de pOinter les socs vers Ie bas lors de l'abaissement du cultivateur. On peut regIer l'inclinaison 
des socs et 1a profondeur de travail a l'aide d'un cylindre hydraulique installe au bras superieur de 
l'attelage trois points. Les pointes de travaille profond peuvent aussi ameliorer la penetration et de plus, 
elles reduisent l'usure des socs. 

ModifICations de lanwissonneuse-batleuse 
On peut modifier l'espacement des roues de la moissonneuse-batteuse en fonction des rangs, tout 
particulierement pour la culture sur billons. Bien que des ecarteurs sont disponibles sur Ie marche, les 
agticulteurs peuvent egalement les concevoir eux-memes et les faire usiner de fa~on adequate. Dans ce 
cas, il est recommande a l'agriculture de s'assurer que Ie design soit adequat. 

L'adoption d'un nouveau systeme de culture peut etre deroutant. Assurez-vous d'avoir une idee du 
systeme que vous projetez de mettre en oeuvre. Discutez-en avec des agriculteurs qui ont au moins cinq 
annees d'expelience avec les cultures en semis direct ou sur billons. 

n est possible de faire une combinaison des meilleures pratiques de chaque systeme afin de repondre 
aux besoins d'une situation particuliere. Citons a titre d' exemple, la culture du mills en semis direct et Ie 
sarclage entre les rangs. Les agticulteurs pratiquant la fertilisation azotee en applications separees 
trouvent ce systeme utile puisqu'ils font un passage additionnel de toute fa~on. Les eleveurs de boeufs et 
de vaches laitieres trouvent bien des avantages aux associations de techniques agricoles. 
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L'ajout d'ecarteurs ala moisson
neuse-liatteuse permet la circula
tion dans I' entre-rang, 

Avantages de chaque systeme 

Semis direct 

~ Est facile a experimenter, 

~ Exige d'acheter moins 
d'equipement. 

~ Permet d'inclure les plantes 
fourrageres dans Ie programme 
de rotation. 

~ Requiert moins de main-d'oeuvre. 
Ne necessite pas Ie sarclage 
des rangs. 

Semis sur billons 

~ Convient mieux aux terres mal 
drainees que Ie semis direct. 

~ Peut avancer la date de semis 
en raison d'un rechauffement 
du sol plus precoce. 

~ Elimine la circulation et Ie 
comRactage du sol sur Ie billon. 

~ Permet d'enterrer Ie fumier lors du 
sarclage et de limiter les zones de 
circulation a !'entre-rang. 

~ Permet !'epandage en bande 
d'herbicide, qui reduit les couts. 
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POINTS A CONSIDERER 

t~i\;]~g~~1;:g~'D~"""CHOix'[i'u'C'HAM'IP"""""'" ...................... .......................................................................................................... .. 
FS~ CHOIX DU CHAMP Les sols a texture grossiere sont plus propices. 

Un bon drainage, qu'il soit naturel ou a I'aide de drains, va 
compenser pour les problemes potentiels de ressuyage et de 
rllchauffement associes a une quantite abandante de residus. 
Essayer d'alterner les families cultivees d'une annee a I'autre. 
Pour debuter plus facilement avec Ie systeme de semis direct, 
semer du ble d'automne dans des residus de soya. 

~'·;;;·h::i."!l~··~;R'i':.~,;~~~;·;····,· ... ·,.;·:·;·,·."······ .... , ............................................................. ............ ....... .. .... ............................................................. ... .......... ........... .... . 
RECOLTE La saison des recoltes est Ie bon temps pour penser au semis 

direct de la prochaine culture. 
Epandre les residus sur to ute la largeur de la moissoneuse batteuse . 

.... .. ... ! .. :~:~~;~~:~~~~~~:4i.~.~ ......... ~ ............................................................. ~.~~~~.~.i.~?~~ .. I.~.~~~.~.~~~.~.~.~.~~.!:~:.~~~:.~~~: ......................................... . 
REPRESSION DES Evaluer Ie probleme de mauvaises herbes immediatement apres 
MAUVAISES HERBES la recolte. 

Un traitement peut etre necessaire apres la recolte. 
La synchronisation d'un desherbage chimique total effectue a 
I'automne ou au temps des semis, depend du type de mauvaises 
herbes a combattre. 
Un programme typique comprend un traitement de desherbage 
chimique total, de pre-levee et de post-levee. Un traitement de 
secours peut etre necessaire lorsqu'a cause de la synchronisation 

....... 1 .. ;;~;;~~~1~~~~~if;t;,~~;~~~ .................................................................. ~.~ .. ~.~.~~.~~~~~~~ .. ~.~~~~~~~:.~~.p..~~~:.~~~.~ .. ~.~.~~~.~ .. ~:~.p.~.~.:.~~~~~: .. .. 
SEMIS Faire les reglages necessaires pour que Ie semoir ou planteur 

puisse effectuer un bon placement des semences et des engrais 
dans Ie sol non travaille. 
Semer lorsque les residus sont secs au cassants. Tous les residus 
doivent etre morts . ........................................................................................................................................................................................... 

PLANIFICATION 
DU CHAMP 

Les sols sableux sont plus facilles a gerer que les argiles ou limons. 
Les billons devraient etre etablit en direction perpendiculaires aux drains. 
Considerer la rotation des cultures . ....................................................................................................... ......... .......................... ................................................. 

PREMIER BILLONNAGE* Le premier billonnage se fait dans une culture de maYs. 
Travailler Ie sol comme a I'habitude. 
Semer en utilisant Ie semoir classique. 
Se procurer un cultivateur de billon. 
L'installer et Ie regler pour qu'il forme un billon a crete aplati, d'une 
hauteur de 15 cm (6"). 
Proceder au billonnage lorsque Ie maYs atteint une hauteur de 46 cm (18"). , .................................................................................... .. ............................ ....................................................................... . 

RECOLTE Regier I'espacement des roues afin de ne pas ecraser les billons. 
Penser a faire circuler les machines dans les memes rangs. 
S'assurer que la distribution des residus est uniforme lors de la recolte . ............ ,: ........................................................................................................................................................................... .. 

SEMIS SUR BlllONS La premiere culture semee directement sur Ie billon est Ie soya. 
Voici la sequence des operations culturales : desherbage chimique 
total, semis ettraitement herbicide en bande, sarclage, sarclage et 
billonnage (voir note). 

:,:~.~:~ .......... -........................................................................... .............................. ...... ................................................................. .. 
RECOLTE S'assurer que la distribution des residus est uniforme. 

Inspecter les champs pour detecter des problemes de mauvaises herbes. 
Hacher les cannes de maYs, si necessaire . 

• REMARQUE: - Ma·is· billons de 15 cm (S") de hauteur. - Soya - billons de 8 a 10 cm (3 a 4") de hauteur, en autant qu'on puisse 
nicolte. ,s gousses du bas. Ne pas reformer les billons si on cultive du bill apres Ie soya. 
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ETUDE DE CAS - SEMIS DIRECT 

La fetme de l' exemple suivant est situee dans Ie sud-ouest de l'Ontalio et on y pratique les grandes 
cultures. Dans Ie debut des annees 1980, elle a connu de graves problemes d'erosion eolienne et 
hydtique. Suite a l'adoption du systeme cultural setuis direct en 1982, l'erosion du sol a beaucoup 
dituinue, ameliorant sa structure et augmentant les profits. 

DESCRIPTION ET HISTORIOUE DE LA FERME 
Types de sol- argile lourde, sable, loam limoneux, gravier. 

Topographie -ondulee, pas de baissieres a la sUlface. 

UfM- 3300 

EVALUATION DE LA SITUATION EN 1981 
~ Trop d'erosion en ravins et en ligoles; il a fallu reparer Ie champ au ptintemps a l'aide d'un bulldozer. 
~ L'affaissement de la matiere organique a conduit a l'obturation et a l'encrofttement du sol. 
~ L'exploitant etait tres inquiet au sujet de l'avenir de la ferme. n fallait trouver une solution pour an'eter 

la petie de sol. 
~ Les travaux aratoires etaient traditionnels sans aucune pratique de conservation. 
~ La rotation des cultures incluait Ie mills et Ie soya. 

OBJECTIFS 
~ Reduire l'erosion du sol a un niveau acceptable. 
~ Augmenter la teneur en matieres organiques du sol et eliminer Ie probleme d'encrofttement. 

MESURES D' AMELIORATION 
~ Amenagement de structures anti-erosion. 
~ Rotation incluant des plantes fourrageres et cerealieres. 

CHOIX DES MESURES 

~ Travail tuinimal du sol, setuis direct. 
~ Combinaison des pratiques ci-haut 

mentionnees. 

~ Le setuis direct fut l'un des choix, en raison de la protection qu'il procure au sol tout en apportant des 
revenus a l'exploitation. 

~ Le ble fut ajoute au prograntme de rotation culturale, a cause de sa contlibution a l'amelioration de 1a 
structure du sol. 

PREOCCUPATIONS INITIALES 
~ Les preoccupations initiales etaient les suivantes: lutte contre les mauvaises herbes, gestion des residlis 

et reglage du semoir pour obtenir un bon recouvrement des semences. 

1 0 1 

Ma'is en semis direct dans des 
residus de ble. Cette photo provient 
de la ferme a !'etude. 
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Une rampe de pulverisateur mantee 
a I'avant du tracteur permet les 
traitement localises. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ GRANDES CULTURES 

SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

EXECUTION DU PLAN D'ACTION 
Sources d'in/ornllltion 
~ Districts de conservation de l'Obio, reseau d'echange entre agticulteurs et chercheurs gouvemementaux. 
ModiflClltions de III machinerie 
SEMoffi':'" "'!'ih:e' 'iiii1~e""';j)es' couires'fcoupelles'poiii:'seillis' (fue(ioni'~t~'afoiii~s 'siif'chaque'iiiiii~' 

du planteur traditionnel; installation de regulateurs de profondeur 
oscillants sur les unites (u'es important sur certains planteurs) et ajout de 
roues plombeuses en fonte de fer. 

~ De l'eau fut versee dans les reservoirs a engrais liquides afin d'ajouter de 
la pesanteur pour les semis de soya. 

~ Le meme planteur servait a la culture du mills et du soya. 
3 ieme annee ~ Les ouvre-sillon a engrais furent remplaces par des coutres et couteaux. 
4 ieme annee ~ En raison de l'augmentation des superficies cultivees et de la valiete de 

types de sol, un nouveau planteur fut achete pour Ie mills, tandis que 
l'ancien continuait de servirait au soya. 

~ Une balTe porte-outil supplementaire ainsi que deux coutres gaufres par 
rangs (de 1" pour Ie soya et de 2" pour Ie mills) avaient ete ajoutes dans 
Ie but de creer une meilleure bande de semis. Un des couu'es gaufres etait 
muni d'un couteau et avait remplace les coutres et couteaux a engrais 
existants, afin d'obtenir un meilleur placement du produit. On avait 
egalement ajoute des pesees aux traceurs et renforce les joints. A l'arliere 
du semoir, fut installe une rampe de pulvelisation pour les traitements 
herbicides de pre-levee. 

6 ieme annee ~ Le travail des coutres gaufres ayant elimine Ie besoin des roues 
plombeuses en fonte de fer, on avait donc remis les anciennes roues 
plombeuses en place. Des reservoirs a engrais liquide furent installes pour 
appliquer une partie de l'azote. 

7 ieme annee ~ Ajout de buses de pulvelisation pour les traitements herbicides en bande. 
pUiVEmsATIiUif~" " " " " " " "" ;'TYPe'irafll~; 'muiii'de'ii:aceiifs'i ·mou·sse: · ·········· · · ···· ·· · ···· ·· ·· ··· ·· ··········· ...... .. ...... . 

~ Rampe de pulvelisation a reglage hydraulique -pouvant etre levee ou 
abaissee en mouvement. 

~ Ajout d'une rampe de pulvelisation a l'avant du u'acteur a semis pour les 
traitements localises conu'e Ie cbiendent. cUiTiVATIiUif·· ·· ... ... .............. ;)~chei~·p·oiif'i;eiiiieiii:e·ies·traiiemeiits·herbiCides·eii· bande'" ........................ . 

POUR CUI11JRES ~ Utilise uniquement pour Ie mills - muni de buses de pulvelisation, Ie 
EN RANG : cultivateur peut appliquer les herbicides en bande durant Ie sarclage, au besoin. 

~ Utilise egalement pour les apports d'azote liquide en culture de mills. 
~ Mise en garde : Le sarclage des rangs peut deranger Ie couvett de residus 

enu'e les rangs. Lors d'un automne pluvieux, retarder la recolte de 
quelques jours pour empecher la fotmation d'ornieres. n faudra peut
etre regler l'espacement des roues de la moissonneuse-batteuse en 
fonction des rangs. 

liUMEcrnUR'~' ................... ···;)~chet~·p·oiif 'iiiiliser' contre· i"asd~piade·ei·i"apocyn .. · ... .. ............ .. .............. .. ... . 
Gestion des elements nutritifs 
Soya -pas d'engrais. 
Ble -nitrate d'ammonium epandu ala volee au ptintemps et Ie super-phosphate a l'automne. 
Mai's - potassium epandu ala volee selon les besoins. 

- apport d'azote lors du semis selon une dose active de 60lb/acre -melange d'azote liquide UAN 
28% et de 10-34-0. 

- Ie restant de l'azote apporte lors du sarclage -UAN 28%. 



LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES ~ GR A NDES CULT U RES 

" SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTIJRE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

Rotation us cultures 
~ Mills -Soya -Soya -Ble. 
~ Les champs recoltes de ble et de tretle demeuraient trop detrempes Ie printemps suivant. A present, Ie 

tretle est arrose avec un herbicide au printemps plutot qu'a l'automne. Le tretle en croissance au 
printemps aide au ressuyage du champ. 

~ Choix des varietes de soya de taille plus grande et resistantes au mildiou du pied. 

Lutte contre les mauvaises berbes 
~ La presence d'abutilons a beaucoup diminue suite a l'abandon des travaux aratoires qui contribuaient 

a leur germination. Les graines qui demeurent a la sUlface ne germent pas aussi facilement. 
~ Le travail du sol etant minimise, la propagation des cercles de chardons des champs est maintenant 

sous controle. 
~ En general, la lutte contre les mauvaises herbes est devenue plus facile. 

COMMENTAIRES 
Toutes les inquietudes de depart ont ete surmontees. 
Dans un premier temps, il n'y avait pas d'autres agriculteurs dans la region qui tentaient la meme experience. 
Un reseau d'agriculteurs est imPOliant pour Ie partage des infOlmations et pour Ie maintien d'un bon moral. 
Le semis direct a reduit les couts d'equipement, de main-d'oeuvre et de cal'burant a l'acre. 

EVALUATION DES RESULTATS 
~ Les residus proregent Ie sol des vents et de la pluie et, en consequence, Ie maintiennent en place. 
~ Les teneurs en matieres organiques ont augmente. 
~ Le couvert de residus a reduit l'encroutement du sol. 

PROBLEMES A REGLER ET PLAN D'ACTION 
~ Les voies d'ecoulement sujettes a des debits d'eau concentres sont encore victimes d'erosion. 

L'ensemencement en herbe de ceux-ci va leur apporter une couverture de protection permanente. 

La ferme de l' exemple suivant est situee dans Ie sud-ouest de I'Ontario et on y pratique les grandes cultures. 
Suite a la pratique reussie de la culture sur bilions, l' exploitant a decide d' essayer la culture en bande. 

DESCRIPTION ET HISTORIOUE DE LA FERME 
Types de sol-loam sableux et loam argileux. 
Topographie - de niveau a legerement ondulee. 
UTM- 3250. 
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Visite de la ferme a I'etude. 

LES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES' GRANDES CULTURE 5 

SYSrEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

EVALUATION DE LA SITUATION EN 1981 
~ Problemes causes par les erosions eolienne et hydtique (en nappes et ligoles) . 
~ Stl1lcture du sol pauvre, compactage et faibles teneurs en matieres organiques. 
~ Profits faib1es. 
~ Travaux aratoires traditionnels sans aucune pratique de conservation. 

OBJECTIFS 
~ Ameliorer les conditions du soL 
~ Reduire les couts et accroitre les profits. 

MESURES D'AMELIORATION 
~ Dechaumage au chisel, puis par apres, culture sur billon. 

CHOIX DES MESURES 
~ Bien que la charme chisel faisait un travail excellent, Ie systeme n'etait pas satisfaisant. n necessitait 

trop de temps et impliquait un montant d'argent trop eleve. 
~ Notre exploitant a fini par adopter la culture sur billons et ne l'a jamais regrette. 
~ La culture en bande est venue s'ajouter comme un processus naturel, du au modele de circulation 

etabli dans les champs. 

PREOCCUPATIONS INITIALES 
~ Compactage dans les entre-rangs OU la circulation abonde. 
~ Maintient difficile des billons dans les sols sableux. 

EXECUTION DU PLAN D'ACTION 

Sources d'information 
~ "More Profit With Less Tillage", par Ernie Belm et reseau d'agriculteurs. 

Machinerie 
PIANTEUR: .. Bitti double selni porte avec des roues pOlteuses d'appoint. 

.. Elements semeurs de marque Kinze avec des decapeurs de billons a disque 
horizontal de marque Hiniker . 

.. Roues en V de marque Hiniker pour maintenir l'alignement du semoir sur 
Ie billon. 

i>UL\iERISATEUR':' ...... .......... ~'M~'d~i~ 't~·~~:'d;~~'~~p~~itid~ '500g;ill~~~' ~t'~~~~'d~~"~'~p~~' d~'i5:' .. .. .. . 
30 et 45pieds. 

CUI11VATEUR : .. De marque Hiniker Econo-Till- 6 X 30" . 
.. De marque Hiniker 5000 -6 X 30" . 
.. Deux systemes de commande de direction autoguidee de marque Sukup . 

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

MOISSONNEUSE- .. De marque Case ill 1660, avec des roues de 24,5 X 32, bec a ma'is de 6 X 30", 
BATIEUSE : table flexible de 15pieds et bec a soya de 6 X 30" de marque John Deere. 
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" SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

6estion des elements nutritifs 
Soya -pas d'engrais. 
Ble -80lb de nitrate d'ammonium. 
Mats - 3 gallons de 6-24-6 sur les semences. 

- 100 lb de 12,5-0-37,5 apportes en bande sur Ie bilion. 
- 150lb d'azote actif apportes en bande sous forme d'ammoniaque anhydre. 

Carence en potassium - corrigee par l'appOli en bande de potasse. 

Rotation des cultures 
~ MaYs -Soya -Ble d'automne. 
Culture en bandes -MaYs-soya-ble sont semes en bandes altemees de 15pieds. 

-Augmentation de la densite de semis du maYs dans les rangs exterieurs. 
-Le soya doit resister a la verse. 
-Semis direct du ble dans les bilions de soya. 

~ Experimentation en cours avec la vesce velue et Ie trefie rouge. 
~ nest imPOliant de choisir des hybrides tolerant au froid. 

Repression des mauvaises herbes 
~ Probleme au depati avec Ie pissenlit. 
~ La muhlenbergie cause des problemes plincipalement dans la culture du maYs. 
~ Les at"bres peuvent egalement etre une nuisance - saule et noyer. 

COMMENTAIRES 
~ La formation de bilions permanents offre la possibilite de pratiquer la culture en bandes. 
~ La circulation est limitee aux entre-rangs. 
~ On peut appJiquer les produits chimiques en bande pour en reduire les couts et l'impact sur 

l' environnement. 
~ Durant les premieres attnees, on n'a pas subit une baisse de rendement. 
~ Le systeme fonctionne bien sur tous les types de sol. 

EVALUATION DES RESULTATS 
~ L'incorporation des residus dans les premiers deux pouces de sol a anleJiore 

sa structure. 
~ L'emploi de petits tracteurs a contribue a reduire Ie compactage. 
~ Les residus ala smface protegent Ie sol contre l'erosion. 
~ Les inquietudes de depart n'avaient pas raison d'etre. 

AUTRES PROBLEMES ET PLAN D'ACTION 
~ Celiains sols necessitent une plus grande quantite de matieres organiques. 
~ L'emploi possible de compost ou l'ensemencement de cultures de couveliure 

poun"aient corriger ce probleme. 
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Bandes alterm!es de ma"is-soya-ble. 

Le planteur utilise par la ferme 
it I'etude. 
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...................... DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

Sd - Specifique au semis direct. Ssb - Specifique au semis sur billons. 
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" SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTIJRE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

SOLUTION 

• Remonter les coutres. 
Reduire la pression des ressorts. 

• Regier la commande de profondeur sur les unites. 
Ajouter un regulateur de profondeur aux roues porte uses . 

......................................................................................................................................... ~ .. .. .......................... .. 

Sd - Specifique au semis direct. 

• Accroitre la pression vers Ie bas des roues plombeuses. 
Remplacer les roues plombeuses par des modeles plus etroits. 

• Attendre que Ie soit sec. 
Detruire la vegetation plus tot, resultant en un ressuyage plus 
Poser des drains souterrains. 

• Ajouter des pesees au semoir ou au planteur. 
Ajouter des liquides aux roues motrices. 
Changer pour des roues motrices ou coutres plus agressifs. 

• Enlever une quantite plus grande de residus du rang. 
Poser des coutres de travail a I'avant des ouvre-sillon. 
Aiguiser les coutres. 
Remplacer les ouvre-sillon a semences uses . 

........................................................................................... · .. · ...... ·· .. · .. · .... ·· .. · ...... ·· .. · .. · .... · .. l .... .. ........ ·· .. .. .... .. ...... .. 

• Poser des drains souterrains dans les terres qui s'egouttent mal. 
Retarder les semis jusqu'a ce que Ie sol se rechauffe. 
Enlever les residus du rang de semis. 
Remettre de la terre dans les rangs. 
Detruire la vegetation en croissance plus hativement, c.-a.-d. a 
I'automne avant qu'elle ne devienne trop dense. 

• ProcMer au traitement des semences. 
Pratiquer la rotation culturale. 
Choisir des varietes resistantes aux maladies. 
Choisir des semences de qua lite superieure. 

• Semer dans des residus morts, detruire les mauvaises herbes ou 
les cultures de couverture bien avant les semis avec un 
desherbant chimique total. 
Detruire Ie trefle rouge et la luzerne a I'automne. 
Semer a une date plus hative. 

Ssb - Specifique au semis sur billons. 
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DE TRAVAIL DU SOL -
CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

GUIDE DE DEPANNAGE 

'G'~,~" ... ; ...... "" ... "." .............. " ....................................................................................................................................................... . 

SOLUTION 
::::: ,.,."!,~~'-~.,.,.' '' ' .'' .. "', .. '' .... , .. '' ... , ... ".''',,.,.,,." ............................................................................................................................ .. 

• Eviter de circuler dans les champs lorsqu'ils sont encore humides. 
Pratiquer la rotation ou semer des plantes couvre-sol qui 
ameliorent la structure du sol. 

• Ameliorer Ie drainage en surface et souterrain. 

• S'assurer que les doses apportees sont securitaires. 
S'assurer que Ie produit est securitaire. 
Verifier si Ie placement n'est pas trop pres de la semence. 

·~~:fi!..*, .. .';! ·,·;; ·,t:.~~":::'f:···· : · ,·;· .. , .. • .. ··; .. • ........ · ... ~ .. ......................................................................................................................... .. 
• Semer superficiellement dans la couche humide, habituellement 

de 2,5 a 4cm (1 a 1,5") de profondeur, particulierement pour Ie 
ma'is en debut de saison. 

• Ssb-ne degager que I'epaisseur necessaire pour atteindre 
I'humidite, eviter d'exposer a la surface Ie sol a structure plus pauvre. 

• Apporter un engrais de depart pour stimuler une croissance hative. 
Faire analyser Ie sol pour determiner les problemes de fertilite. 

• Choisir des varietes et hybrides dont les plantules sont vigoureux 
ettolerants aux rigueurs du froid. 
Ameliorer Ie drainage. 

• Eviter de cultiver une plante dans ses propres residus. 

[\;;;~~'~~~w.~[e~i~~rt~;.~~~!~~~~!~~':~ ......... ~Alterner les plantes herbageres et legumineuses. ;~. .. ................................................ .............. ................................ · ...... · ...... ·· ........ 1 .. .. 

• Proceder a une analyse de sol et fertiliser selon les 
recommandations. 

• Apporter Ie potassium et Ie phosphore en bande dans Ie rang. 

·Injectertout I'azote requis a la culture du ma'is sous les residus. 

• Ameliorer Ie drainage et la structure du sol. 
Coordonner les applications au stade de developpement des cultures. 

~~;;,\i~~·i;;,"~~· .. ,!'i·+ ......................................................................................... .. 

Sd - Specifique au semis direct. 

• Utiliser un desherbant chimique total avant la levee des plantes cultivees. 
Identifier les mauvaises herbes avant d'effectuer les semis. 
Adopter Ie desherbage chimique total en fonction des mauvaises 
herbes presentes. 

• Examiner les mauvaises herbes regulierement. 
Choisir Ie traitement approprie contre les mauvaises herbes 
rencontrees. 

• Traiter aux bons stades de croissance (ne pas oublier qu'en semis 
direct, les mauvaises herbes levent plus tot). 

• Remplacer les socs de 5 cm (2 po) avec des pointes de chisel 
droites lars du premier sarclage. 
Reduire la vitesse d'avancement. 

5sb - 5pecifique au semis sur billons. 
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SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL -
CULTIJRE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS 

GUIDE DE DEPANNAGE 

....................... , .......................................................................................................................................................................................................................................................... . 
PROBLEMES 

Maladie 

Penetration insuffisante 
du cultivateur 

Le cultivateur forme trop 
de galettes et rabat 
lemais 

Bourrage avec 
des residus 

Le cultivateur ne reste 
pas aligne sur Ie rang 

Le systeme de direction 
ne tonctionne pas 
correctement 

Sd - Specifique au semis direct. 

CAUSE 

• Varietes sensibles 

• Rotation culturale 
inadequate 

• Poids du cultivateur 
insuffisant 

• Angle de travail incorrect 

• Socs uses 

• Travail trop protond 

• Problemes de structure 
du sol 

• Residus trop humides 

• Protondeur de travail du 
cultivateur insuffisante 

• Distribution des 
residus inegale 

• Roues de soutien regles 
a profondeurs inegales 

• Les tiges sensorielles 
reperent malles 
plantules sur Ie rang 

SOLUTION 

• Choisir des varietes resistantes aux maladies. 

• Pratiquer un meilleur programme de rotation. 
Si Ie programme inclut des plantes couvre-sol, choisir des especes 
qui compromettent Ie cycle des maladies. 

• Faire un traitement de semence. 
• Ne pas semer de ble dans des residus de maYs. 

• Ajouter des pesees et augmenter la pression des ressorts. 

• Poser un bras superieur a reglage hydraulique sur I'attelage trois points. 

• Remplacer ou poser des pointes de travail protond. 

• Regier les roues qui controlent la protondeur. 

• Faire une rotation de cereales pour ameliorer la structure. 
Lors du premier passage, remplacer les socs de 5cm (2") par des 
dents de chisel droites. 
Des pointes de travail protond peuvent aider. 

• Laisser sec her les residus. 

• Regier les roues de controle de protondeur. 

• Ajouter un epandeur de paille a la moissonneuse-batteuse. 

• Regier toutes les roues a la meme protondeur. 

• Utiliser un montage OU les deux tiges sensorielles touchent 
a un plutot qu'a deux rangs. 

Ssb - Specifique au semis sur billons. 




