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Que sont les pratiques de gestion optimales ou PGO?
Il s’agit de méthodes éprouvées, pratiques et peu coûteuses qui aident à préserver le sol,
l’eau et les autres richesses naturelles dans les régions rurales.
Qui détermine l’admissibilité d’une pratique de gestion optimale?
	Une équipe qui représente les nombreux aspects de l’agriculture et de la propriété de
terres rurales en Ontario; elle comprend notamment des agriculteurs, des chercheurs,
des gestionnaires de richesses naturelles, du personnel d’organismes de réglementation,
du personnel de vulgarisation et des professionnels de l’agro-industrie.
Qu’est-ce que la série « Les pratiques de gestion optimales »?
	Un ensemble de publications innovatrices et primées qui présentent de nombreuses
options pouvant être adaptées à vos propres circonstances et préoccupations
environnementales.
L’ABC de l’énergie à la ferme
L’ABC du phosphore
Bandes tampons
Cultures horticoles
Drainage des terres cultivées
Élimination des animaux morts
Entreposage, manutention et application
des pesticides
Épandage de biosolides d’égouts
municipaux sur des terres cultivées
Établissement du couvert forestier
Gestion de l’agroforesterie et de l’habitat
Gestion de l’eau
Gestion de l’habitat du poisson et de
la faune
Gestion de l’irrigation

Gestion des éléments nutritifs destinés
aux cultures
Gestion des fumiers
Gestion des fumiers de bétail et de volailles
Gestion des terres à bois
Gestion du sol
Gestion intégrée des ennemis des cultures
Grandes cultures
Lutte contre l’érosion du sol à la ferme
Pâturages riverains
Planification de la gestion des éléments
nutritifs
Les puits
Réduction des émissions de gaz à effet
de serre dans les exploitations d’élevage
Semis direct : les secrets de la réussite

Comment puis-je obtenir un fascicule de la série PGO?
en ligne – sur le site www.publications.serviceontario.ca
par téléphone – auprès du Centre d’information de ServiceOntario
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
• 416 326-5300
• 416 325-3408 (ATS)
• 1 800 668-9938, sans frais dans l’ensemble du Canada
• 1 800 268-7095, ATS sans frais dans l’ensemble de l’Ontario
e n personne – dans l’un des centres ServiceOntario de la province ou dans un Centre de
ressources du MAAARO.
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INTRODUCTION
Produire de hauts rendements a toujours ete un aspect important de l'agticulture. Lorsque Ie cout des
intrants etait faible par rapport aux revenus generes par les cultures, la meilleure fa~on de cultiver etait
de fertiliser en vue d'obtenir des rendements optimaux, et meme d'en remettre un peu plus. On croyait
alors qu'il yavait plus a perdre a ne pas fertiliser assez qu'a trop fertiliser.
Avec l'augmentation des couts des fertilisants, du carburant et des autres intrants, sans aucune mesure
avec 1'augmentation des ptix de vente, 1'optique s'est trouvee modifiee. Les intrants font desormais l'objet
d'une surveillance tres stticte qui vise a s'assurer que leur cout demeure en-de~a du rendement de
chaque unite de production. Les rendements les meilleurs ne s'assortissent pas necessairement des
profits les plus grands.
Ces demieres annees, la perspective s'est elargie pour faire interVenir dans 1'equation les facteurs
environnementaux. nest desormais inadmissible de ne pas tenircompte des dIets hors ferme de nos
pratiques agticoles.
Les pratiques de gestion optimales sont des outils pour atteindre les objectifs de 1'agriculture
d'aujourd'hui. Pour qu'une methode culturale soit consideree comme une pratique de gestion optimale,
elle doit maintenir ou augmenter Ie rendement des cultures tout en minimisant 1'impact sur l' environnement. n n'existe pas de systeme unique qui convienne a toutes les fermes. Les pratiques approptiees
pour votre ferme dependent des lacunes et des atouts qui lui sont propres.
La pretniere partie de ce fascicule vous aidera a comprendre les notions de base en matiere notamment
de gestion des sols, de gestion des residus, de rotation des cultures, de gestion des pesticides et de
gestion des elements nuttitifs. Elle propose egalement une maniere systematique d'envisager Ie changement. Les trois sections suivantes pattent sur differentes methodes de travail du sol: Ie labour traditionnel,
Ie dechaumage au chisel et Ie setnis direct ou sur billons. Entin, ce fascicule propose d'autres travaux de
conservation propices a l'amelioration de 1'environnement.
Loin d'epuiser Ie sujet, ce fascicule presente des notions de base et propose des ouvrages de reference
pour qui veut en savoir plus long.
Certains termes utilises dans ce fascicule peuvent etre mal connus. Aussi, afin d'eviter toute confuSion,
voici comment nous definissons les differents systemes de travail du sol:
Labour traditiolUlel : Tout systeme qui a pour but d'enterrer les residus et qui de ce fait laisse moins
de 30% de la surface du sol couvette de residus (ou de restes de cultures) apres les setnis. Ce systeme
repose habituellement sur l'utilisation de la charrue a versoirs et de differents outils aratoires.
Decbaumage au chisel: Tout sysreme prevoyant un travail du sol entre la recolte d'une culture et
l'implantation d'une autre. Dans ce cas toutefois, plus de 30% de la surface du sol est laissee couvette de
residus apres Ie setnis. L'outillage courant comprend la chanlle chisel, Ie pulvetiseur deporte ou une
chanlle a versoirs modifiee. On appelle aussi ce systeme travail reduit, travail tninimal ou travail de
conservation du sol.
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Semis direct: Tout ,systeme dans lequelle sol n'est pas travaille entre la recolte d'une culture et
l'implantation de la culture suivante. Un certain travail du sol peut etre effectue par des outils attaches au
semoir pour assurer Ie bon positionnement des semences.
Semis sur billons : Forme particuliere de semis direct ou les semis se font sur des billons prealablement formes. Un sarclage entre les rangs est effectue apres 1a levee pour reprimer les mauvaises herbes
et reformer les billons.
Voici differentes raisons qui justifient un changement de pratiques culturales : economiser de l'argent,
augmenter les rendements, gagner du temps, reduire Ie besoin de main-d'oeuvre, resoudre des
problemes d' erosion ou reduire l'usage des pesticides. Quelle que soit la raison du changement, celui-ci
doit passer par une refiexion sur votre situation actuelle et vos objectifs. Une fois cette refiexion faite,
vous trouverez dans ce fascicule un aper<;u des possibilites qui s'offrent avous. Bonne chance!

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

Suivant Ie systeme de semis sur billons,
billons prealablement formes.
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Le rendement est influence par de nombreux facteurs : la productivite du sol, Ie type de sol, Ie drainage,
Ie climat, la genetique de la plante et la gestion de la ferme. Les solutions optimales pour ameliorer les
rendements vatient non seulement d'un champ a l'autre mais egalement au sein d'un meme champ.
Quand vous optez pour un systeme de travail du sol, rappelez-vous de ce qui suit:
~ Des rendements plus faibles ne signifient pas necessairement moins de profits. nfaut tenir compte des
exigences de temps, du c011t de l'equipement, des intrants et des efforts de gestion, qui ne sont pas les
memes pour tous les systemes.
~ Le tableau (ci-dessous) resume la recherche comparant les rendements du mal's que procurent
differents systemes de travail du sol. Ces resultats varient suivant les cultures et les methodes de gestion.
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Le cout des intrants au titre notamment de la main-d'oeuvre, du carburant et de la machinelie
s'abaisse a mesure que diminue Ie travail du sol. La reduction des intrants pelmet d'economiser de
l'at'gent et des ressources. Moins de passages lors des semis augmente la productivite et facilite
l'ensemencement au bon moment.
nse peut qu'a court telme, la reduction du travail du sol oblige a recourir davantage aux herbicides pour
suppleer, au plintemps, au desherbage mecanique.
Un changement de la methode de travail du sol amene aussi un changement dans les especes de
mauvaises herbes a reprimer, d'ou l'eventuelle necessite de modifier Ie programme d'epandage des
herbicides. Avec Ie temps toutefois et une gestion attentive, on aura moins recours aux herbicides. Dans
un systeme de semis sur bilions, l'epandage en rangs des herbicides permet de reduire Ie taux d'application de moitie et meme des deux tiers.
Moins il ya de passages de machinerie lors des semis, moins les besoins de main-d'oeuvre sont grands.
Les systemes de semis direct et de semis sur bilions exigent du tiers ala moitie moins de main-d'oeuvre
que Ie labour traditionnel. Les besoins en main-d'oeuvre associes au dechaumage au chisel representent
75% de ce qu'ils sont pour Ie labour traditionnel.
Along telme, la reduction du travail du sol amene une diminution des couts d'investissement. En
reduisant Ie travail du sol, Ie besoin en gros equipement se trouve aussi reduit. Dans un systeme de semis

...
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direct ou de semis sur billons, il suffit que Ie tracteur soit assez puissant pour tirer Ie semoir (ou la boite
a grains) . Lorsqu'ils changent de systeme, la plupart des agriculteurs gardent leurs charrues jusqu'a ce
que Ie nouveau systeme ait fait ses preuves. Tot ou tard, ils ont la chance de vendre 1'equipement desuet.
Lorsque vient Ie temps de remplacer une vieille charrue, l' occasion est tout indiquee pour affecter
1'argent prevu pour la nouvelle charrue a 1'achat d'equipement adapte au nouveau systeme de
travail du sol.
Outillage necessaire selon les systemes de travail du sol:
~ La machinerie necessaire au labour traditionnel comprend la chanue a versoirs, Ie pulveriseur
et Ie cultivateur.
~ La transition au dechaumage au chisel exige 1'achat d'une charrue chisel ou d'un pulveriseur deporte.
Si la couche de residus est epaisse, il se peut qu'il faille apporter des modifications a!' equipement
servant au travail du sol et aux semis. Par exemple, 1'installation de deblayeurs de rang pour ecarter les
residus devant les unites de semis.
~ Passer du dechaumage au chisel aux semis directs exige de se doter d'un semoir au bati plus robuste
et plus lourd, muni de coutres et de deblayeurs de rang et POlli"VU de ressorts pOlli' une meilleure
pression vel'S Ie sol. L'achat d'un nouveau semoir devient parfois necessaire.
~ L'adoption du systeme de semis sur billons oblige a munir Ie semoir de decapeurs pour nettoyer Ie
dessus du billon. Les systemes de roues-guides ou de guidage automatique maintiennent Ie semoir sur
Ie billon. On utilise des sarc1eurs speciaux entre les billons durant la periode de croissance. Pour
eviter Ie passage sur les billons, il faut modifier 1'eca11ement des roues de tous les appareils.
La consommation d'energie baisse avec la reduction du travail du sol. Pour plus de details, voir Ie
tableau qui suit.
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FACTEURS EXTERIEURS ALA FERME
Sediments
Les sediments, ou Ie sol erode, deposes dans les cours d'eau de 1'Ontario sont un fardeau pour tous.
Finanderement, ce probleme accroit les couts d'entretien des drains et des canaux maritimes. Du point
de vue envirounemental, les sediments peuvent polluer et nuire a la vie recreative et aquatique.
Les sediments contiennent aussi les elements nutritifs du sol et, pendant la saison d'arrosage, des residus
de pestiddes qui peuvent contaminer I'eau de surface. La OU l'eau s'accumule, au bas d'une pente par
exemple, une fOlte concentration de pestiddes peut etre toxique pour les cultures.
Des sytemes de travail du sol qui attenuent l' erosion du sol reduisent la sedimentation. Pour plus
d'information, consulter la section sur les options sans travail du sol.

Elements nutritifs

npeut yavoir des peltes d'elements nutritifs, quel que soit Ie sol, si Ie taux d'application des fertilisants
est trop eleve. L'azote peut se perdre par lessivage, ce qui contamine 1'eau soutel1'aine. Les phosphates et
Ie potassium peuvent gagner 1'eau de surface, empOltes par les particules de sol soumises a 1'erosion.
Des quantites trop elevees de phosphates sont particulierement mena~antes pour les cours d'eau.
Les systemes de travail du sol qui laissent beaucoup de residus en surface reduisent les pertes d'elements
nutritifs causees par 1'erosion. Sans compter que les residus limitent aussi Ie ruissellement.
Les peltes de nitrate sont dues it un apport d'azote (sous forme de fumier, d'engrais ou de residus de
Iegumineuses) superieur aux besoins des cultures.

Pesticides
Void comment peut se produire la contamination par les pestiddes: les derives, Ie deversement proche
des puits ou cours d'eau, une elimination inadequate des dechets, les travaux agticoles responsables du
ruissellement ou de l'infiltration vel'S les tuyaux de drainage et l' eau soutel1'aine.
Des analyses des principaux cours d'eau de 1'Ontario revelent que nos rivieres
renferment peu de pestiddes. Ceux-d n'en sont pas moins presents. Celtains Ie sont
durant la saison des pulverisations, d'autres, comme 1'atrazine, Ie sont a longueur
d'annee. Les methodes les plus efficaces pour milluiser Ies pertes de pestiddes
consistent a gerer Ie sol de fa~on a reduire Ie ruissellement, a prendre davantage de
precautions lors de la manipulation des pestiddes afin d'eviter Ies deversements, a
bien calibrer Ie pulverisateur et a respecter Ies taux recommandes.
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AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES SYSTEMES DE TRAVAIL DU SOL

LABOUR TRADITIONNEL

AVANTAGES

DESAVANTAGES

• Systeme connu de la plupart des agriculteurs et machinerie facilement disponible.
• Incorporation du fumier sans outillage
specialise.
• Rechauffement du sol au printemps plus
rapide que lorsque Ie sol est moins travaille.
• Sol soumis au maximum aI'action du gel,
ce qui brise Ie sol en agregats plus petits.
• Evaporation d'eau plus importante du fait
de la moins grande quantite de residus
en surface, d'ou la possibilite d'un semis
plus hiitif dans les sols mal draines.

• Exigence accrue au niveau de I'outillage
comparativement aux systemes de travail reduit.
• Vulnerabilite du sol aI'encroutement et aux
erosions eolienne et hydrique du fait de la faible
quantite de residus laisses ala surface du sol.
• Stimulation des mauvaises herbes et abaissement
du niveau de matiere organique en raison du
travail du sol.
• Risques de compactage et de formation de semelles
de labour si Ie sol est travaille lorsqu'il est mouille.
• Risques de baisse de rendement causee par la
forte evaporation pendant la saison de
croissance du fait du manque de residus.

...... ........................................................................................................................................ ..............................................................................................................-....................... .
DECHAUMAGE AU CHISEL
• Essentiellement les memes avantages
• Stimulation des mauvaises herbes du fait du
que ceux du labour traditionnel.
travail du sol.
• Reduction de I'erosion et du ruissellement
• Ralentissement du rechauffement du sol au
~race aux residus laisses ala surface du sol.
printemps acause de I'epaisse couche de residus.
• Economies de main-d'oeuvre et de temps
• Inefficacite du travail prima ire du sol si Ie sol
par rapport au labourtraditionnel.
est mouille.
• Reduction des couts grace la diminution
• Obligation de modifier Ie semoir afin qu'il puisse
du nombre de passages de la machinerie.
negocier les residus.
• Meme niveau de competence exige que
pour Ie labour traditionnel.

a

SEMIS DIRECT OU
SUR BILLONS

• Diminution des intrants et des depenses
en immobilisations.
• Importante reduction de la main-d'oeuvre
et du temps par acre.
• Amelioration de la structure du sol par I'apport
de matiere organique pres de la surface.
• Reduction considerable de I'erosion en
raison de I'epaisse couche de residus.
• Amelioration de la structure du sol et
acceleration de la degradation des
pesticides par une plus grande activite
biologique dans Ie sol.

• Ralentissement du rechauffement du sol du fait
de I'epaisse couche de residus.
• Variabilite des resultats selon les caracterisfiques
du sol.
• Difficulte de travailler avec Ie fumier.
• Competence en gestion superieure ala moyenne.
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COUTS D'APPRENTISSAGE
Les couts d'apprentissage sont Ie resuitat de I'inexperience dans l'utilisation d'un systeme de travail du
soL lis peuvent etre atllibuables ade mauvaises decisions ou a1'echec de certaines taches essentielles au
succes du systeme. nest des erreurs couteuses par Ie temps qU'elles bouffent ou par leur influence sur
les rendements. Etudiez bien Ie systeme avant de 1'adopter. nvous faudra surement investir un peu de
temps au depart, mais vous eviterez ainsi bien des ecueils.
On sait par experience qu'il vaut mieux faire preuve de moderation au debut et attendre que Ie nouveau
systeme ait fait ses preuves avant d'y aIler afond de train. Un specialiste disait d'ailleurs ace sujet : «Une
grosse erreur sur une petite superficie est une petite erreur, mais une petite en'eur sur une grande
superficie est une grosse erreur.»
Exemples de couts d'apprentissage :
~ Tenter de semer sur la crete des bilions sans roues-guides. Le jour OU vous voudrez semer, il sera trop
tard pour vous apercevoir que Ie semoir ne reste pas sur Ie dessus des bilions.
~ Mettre al' epreuve la methode du semis direct dans une epaisse couche de residus de mais sans
coutres ahaute perfOlmance.
~ Devoir faire un passage de machinerie supplementaire pour eliminer les bilions et les mottes Iaisses
par un mauvais labour avec la chalTue aversoirs.
Avant de choisir un systeme de travail du sol, posez-vous Ies questions suivantes:
~ Ce systeme convient-il ama culture et amon elevage?
~ D'autres mesures de Iutte contre 1'erosion sont-elles necessaires?
~ Ce systeme convient-il amon sol?
~ Est-ce que ce systeme est compatible avec les facteurs propres et exterieurs aux fermes de ma region?
~ Ai-je les moyens d'apporter les changements necessaires et d'acheter 1'equipement?
~ Est-ce que j'ai les competences voulues pour faire fonctionner Ie systeme?
~ Est-ce que je peux obtenir la formation, les conseils et les renseignements necessaires amon
perfectionnement?
~ Ya-t-il quelqu'un qui ait obtenu de bons resultats avec ce systeme aqui je puisse m'adresser?
Une fois bien prepare et apres une mure refiexion, 1'agriculteur est ameme de choisir lesysteme de
gestion qui convient Ie mieux asa terre.

LES

PRATIQUES

DE

GESTION

OPTIMALES

~

G RA NDES

C UL T UR ES

PRINCIPES DE BASE

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

MATIERE
ORGANIQUE (5%)

~ air;

et
~ matiere organique.
~eau ;

AIR - - - - -......
(25%)

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

STRUCTURE DU SOL
La structure du sol est deterrrtinee par les particules rrtinerales et organiques liees entre elles par des
substances collantes et agglomerantes (argile et matiere organique decomposee) pour fOlmer des
agregats de soL Dans des sols sains, les agregats humides se tiennent ensemble, resistant ainsi au vent et
al'eau, d'ou une diminution des risques d'erosion et d'encroiltement.
Les agregats deVl'aient etre de dimensions variees et etre separees par des pores, afin d'assurer Ie
developpement des racines et la circulation de l'ail'. Un sol argileux, avec une bonne structure, peut etre
plus poreux qu'un sol sableux. Quand vous ecrasez dans vos mains un sol dote d'lme bonne structure, il
s'effrite rapidement. On trouve habituellement de tels sols Ie long des clotures, dans les bois et dans les
champs de foun'ages.
Le dernier element du sol, apeu pres 5 %, est constitue de matiere organique. Environ 80% de 1a
matiere organique est stable, donc ne se decompose pas facilement. Cette partie permet au sol de retenir
l'eau et les elements nutritifs et d'attenuer l'erosion. Grace aelle, Ie sol est propice ala vie et plus facile a
travailler (elle ameliore la structure du sol).
Quinze pour cent de la matiere organique est constituee de restes de plantes et d'animaux et peut se
decomposer rapidement. La tranche qui reste est composee d'organismes vivants comme les vel'S de
terre, les insectes, les micro-organismes et les nematodes, pour n'en nommer que quelques uns.

RESTES DE
PLANTES ET ______
D'ANIMAUX(15%)
'1&

Composition de la matiere organique,
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Les vers de terre et les insectes aident abtiser les gros morceaux de residus de plantes afin que les
micro-organismes puissent continuer ales decomposer. Les vel'S de tene contribuent au cycle des
elements nutritifs. Les centaines de kilometres ou d'hectares de tunnels que les vers de terre creusent
favotisent Ie developpement des racines et ameliorent Ie drainage. Les autres organismes vivants dans Ie
sol se nounissent de vegetaux et d'autres fGlmes de vie animale.
La matiere organique est un element du sol sur lequel vous pouvez agir. Un travail aratoire excessif et de
mauvaises rotations de cultures accelerent la pelie de matiere organique. Le tableau montre l'impact des
pertes de matiere organique sur les differents types de sol. Les residus de cultures et Ie fumier, combines
ades rotations de cultures, aident amaintenir ou aameliorer les niveaux de matiere organique. Ces
apports conttibuent aussi aameliorer la structure du sol et aaugmenter sa capacite de retenir I'eau.
L'equilibre des elements nutritifs en benefkie, ce qui ameliore du coup Ie potentiel de rendement.
L'amelioration de la structure du sol augmente aussi Ie volume d'espace poral comble par rail' et
ameliore la resistance du sol au compactage.

REPERCUSSIONS DES PERTES DE MATIERE ORGANIQUE

AUGMENTAT-

ION DES
RISOUES D'ENCROfirEMENT

RALENTISSEMENT
DU MOUVEMENT DE
L'EAU VERS ET
DANS LESOL

AUGMENTATION DES
RISQUES DE
COMPACTAGE
EN SURFACE

AUGMENTATION DE LA
VULNERABILrrE
AL'EROSION

DIMINUTION
DE LA CAPACrrE
DE RETENTION
D'EAU

V

V

V = Vulnerable

- = Non vulnerable

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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Drainage
Un bon drainage est a l'avantage ala fois du producteur et de
l'environnement. namene une augmentation du volume d'espace
poral qui est rempli d'air et, de ce fait, une amelioration du
rendement. Voici d'autres avantages d'un sol bien draine:
~ Efficacite accrue des fertilisants.
~ Rechauffement du sol plus rapide au printemps.
~ Amelioration de la structure du sol.
~ Reduction de l'erosion par la diminution du ruissellement.
Certaines des pratiques de nature a ameliorer Ie drainage
presentent aussi des avantages a d'autres egards. En voici des
exemples:
~ Eviter de trop travailler Ie sol. La pulvelisation des mottes de terre augmente les lisques d'un encrofitement de la surface, lui-meme facteur de ruissellement et obstacle a la levee des plantules.
~ Altemer cultures sarclees et cereales ou fourrages. La croissance des racines, surtout dans Ie cas des
cultures fourrageres a racines profondes, ouvre les pores grace auxquels l'eau peut s'echapper.

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

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

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

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

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

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

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

COMPATIBILITE DES SYSTEMES AVEC LES SOLS DE 1:0NTARIO

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

AUT. PRINT.

AUT. PRINT.

AUT. PRINT.

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

0
0
0

0
0
0

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

M
F
F

M
F
F

2
2
3

3
4
4

3
4
4

4
4
4

1
2
3

4+
4+
4

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

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

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

RATIOS ESTIMATIFS DE LA PAlUEAU
GRAIN POUR CERTAINES CULTURES

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

CULTURE

RATIO PAILLE: GRAIN

ORG~

1,5:1

MArS

1,0:1

AVOINE

2,0:1

SEIGLE

LES RESIDUS :
~ protegent la surface du

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

~ emichissent Ie sol de matiere organique;

~ aident la pluie

a~'infiltrer dans Ie sol;

~ reduisent 1'evaporation.

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

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

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

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

COUVERTURE DE RESIDUS ET REDUCTION DES PERTES DE SOL
EN FONCTION DU SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL
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Labour avec charrue it versoirs,
un passage du cultivateur, semis.
Dechaumage primaire et dechaumage
secondaire, semis.
Semis direct
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Le tableau montre la quantite de residus a laquelle on peut s'attendre de differentes cultures selon Ie

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

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

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

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

RENDEMENTS

© ©

MONOCULTURE

ROTATION SUR
OEUX ANS
(EX. MArS
ET FEVES)

00

acertaines cultures.

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

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

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

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

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

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

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

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

Usage des plantes couvre-sol
~ Choisissez,

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

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

CROISSANCE
DES PLANTES
FEUILLES MORTES
(ET AUTRES MATIERES
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Illustration simplifiee du cvcle des elements nutritifs.

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

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

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

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

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

G

~

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

Qui (1)

Possible

Non

Qui (2)

Qui (2)

Non

Qui (4)

Qui (3)

Qui (8)

Possible

Possible

Qui (8)
(Ie plus frequent)

Possible

Possible

Qui

Non

Non

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

,

Qui (8)

'

Non

Non
Non

Qui

REMAROUE:

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

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

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

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

ipandage en bandes

~

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

~ Evitez les applications en surface

par temps chaud et humide.

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

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

Injection de fumier dans des residus de ma'is.

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

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

MOVENS DE REDUIRE I:EMPLOI DE PESTICIDES
Donnez
herbes.

a vos cultures les moyens de!lIire concurrence IIUX mlluvllises

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

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

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

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

Pratiquez la rotation des cultures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pratiques de gestwn optimales des pesticides
~ Alternez les familles

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

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

UNE ETUDE SYSTEMATIQUE
Un systeme de production des cultures reunit toutes les composantes que vous pouvez modifier, dont les
pratiques de production, les produits utilises et les caractelistiques du sol.
Pour maintenir la rentabilite d'une production de grandes cultures, il vous faut envisager un systeme de
conservation du sol. L'efficacite sur Ie plan environnemental et la rentabilite d'un systeme de production
compatible avec la conservation du sol passent par une etude attentive de chaClme des composantes d'un
tel systeme.
I.e sysreme que vous allez elaborer doit convenir avotre felIDe. Commencez par bien analyser les points suivants:
~ La topographie.
~ Le type de sol.
~ Les besoins du troupeau.
Renseignez-vous sur les efIets eventuels de chacun des changements
envisages pour vous assurer qu'ils sont utiles et profitables.
~ Beaucoup de composantes sur lesquelles vous exercez un contr6le
sont enumerees al'exterieur du cercle de 1a production des cultures.
~ Chaque composante influence Ie systeme de production et Ie
ADOPTION
systeme influence chaque composante. route modification d'une
D'UN SYSTEME
composante du systeme, travail du sol ou herbicides, par exemple,
DE PRODUCTION
peut declencher une reaction en chaine. nfaut donc vous arreter
COMPATIBLE
aux consequences qu'un changement peut avoil· sur les autres
AVEC LA
composantes (voir les exemples) .
CONSERVATION
DU SOL
~ Si vous combinez des pratiques et des produits complementaires,
les rendements des cultures augmenteront.
~ route nouvelle pratique a une influence sur les autres composantes
du systeme, quel que soit Ie systeme de travail du sol utilise.
~ Le travail du sol n'est qu'une composante de la production des
cultures. Une modification au systeme de travail du sol n'influence
pas necessairement davantage Ie rendement qu'une modification a
HUMIDITE
nne autre composante.
DUSOl
~ L'adoption de cette attitude face aux nouvelles pratiques de
production des cultures ameliore les chances de succes.
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LE SYSTEME EN MARCHE
Voyons quelques exemples :
Un producteur qui pratique Ie dechaumage au chisel ou Ie labour traditionnel decide d'etablir une
culture de trefle rouge dans une culture de ble (1). nvise ainsi aameliorer la structure du sol et a
reduire les apports d'azote produit commercialement pour la culture de maYs qui suit.

Acause de ce changement, il n'est pas possible de lutter

~
HUMIDllt
DU SDL

contre Ie liserori des champs al'automne, car l'herbicide
habituellement utilise tuerait Ie trefle (2) .
Le systeme oblige donc amodifier Ie programme de repression des mauvaises herbes pour lutter contre Ie liseron. n
faudra al'avenir epandre l'herbicide lorsque Ie liseron est en
fleur, pendant la saison de croissance du maYs. Or, la variete de
maYs doit pouvoir tolerer l'herbicide (3); il faut donc
selectionner un nouvel hybride afin de maintenir Ie rendement.

"o

CJ

On voit qu'un seul changement declenche une reaction en chaine. Un changement au niveau des plantes
couvre-sol amene une modification du programme de lutte contre les mauvaises herbes qui, ason tour,
oblige amodifier la variete de maYs.
Dans l'exemple qui suit, Ie producteur decide de produire du
RESIDUS
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maYs selon la methode du semis direct afin de reduire
. .~-\~~
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/~
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~
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la suivante: Ie passage au semis direct (1) amene
;:::
~~
~
ADOP'TIO.N
i:!
D'UN SYS1EME
~
~~
une
augmentation
des residus (2) qui, aleur tour, augmentent
DE PRDDUClIDN
'"'"
COMPATIBLE
les risques de maladie de la tige (3). Le producteur se voit
AVEC LA
3:
CONSERVAllON
.... 3 ... 15
"'~
OUSOL
force de selectionner une vatiete de maYs resistante acette
<;''' ~
:5
~~
~
"'<:I>
maladie (4) ou de changer la rotation des cultures (4) pour
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la propagation de cette meme maladie l'annee suivante.
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Enfin, un producteur pratiquant la culture sur billons decide
de faire passer ses cultures en rotation de maYs-maYs-soya a
maYs-soya-ble dans Ie double but d'eJiminer Ie recours aun
insecticide contre la cluysomete des racines du maYs et
d'ameliorer la qualite des tiges de maYs. nchoisit donc lme
nouvelle variete pour etre cel1ain que Ie rendement du maYs
augmentera. La reaction en chaine est Ia suivante: Ie changement des cultures en rotation (1) reduit l'usage de pesticides
(2), reduit I'incidence de la maladie (2) et amene un
~ changement de Ia vatiete de maYs (3).
"o

CJ

Pour que votre systeme reussisse, vous devez analyser Ies effets de tout changement sur l'ensemble des
composantes du systeme.
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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

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

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

nest 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.

Des monticules que ron voit
recouverts d'une couche de soussol de couleur clairil temoignent
d'une erosion passee causee par Ie
travail du sol,le vent et I'eau.
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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
La rotation doit comprendre ala fois

des plantes afeuilles larges et des
graminees.

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 ala surface ou
les hache. En trop faible quantite, les residus ofi'rent peu de protection contre l'erosion ou l'encroutement, 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 ala germination et ala croissance des
plantes en assurant un bon contact entre la semence et Ie soL En vue des semis dans des sols atexture
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 abriser et aameublir 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 aun 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 aIa surface.

Dans un systeme traditionnel. iI est
important d'inspecter les champ .
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OUTILS DE TRAVAIL PRIMAIRE

a

Une charrue bien reg lee laisse une
certaine quantite de residus it la
surface du sol.

La ehllrrue 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.
nexiste, pour la plupatt des charrues a versoi.rs, une fourchette precise de vitesses d'avancement qui
assure des rendements optimaux. Abasse 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. nfaut 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 yavoir 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 rendements 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'estPM 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 avous!
Si vous lisez toujours, c'est donG que cet article VOtlS concerne, car il traite des charrues aversoirs et de la maniere
de les regler. C'est un fait que, de taus les instruments, y compris la moissonneuse-batteuse, la charrue aversoirs est
cellJi qui est Ie plus difficile aregler et autiliser.

a

Avez-vous jamais eu I'Qccasion d'etudier la complexite et les reglages d'une vieille charrue 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 aune usure
coOteuse et inutile. Sans compter qu'un travail mal fait oblige 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, acommencer 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 aI'autre. Vous aurez peut-etre a regler les supports?

a

a

Verifiez maintenant les coutres. Reglez-Ies de maniere ce qu'ils decoupent un tiers de la profondeur du sillon et
deplacez-Ies pour qu'ils se trouvent de 1/2 a3/4 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 particulierementvrai 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 ce chiffre Ie quart d'ul'l versoir. Par exemple, une charrue 3
versC!lirs de 16 pouces demande un espacement de 52 pouces, mesure prise de l'interieur d'lJne roue aI'interieur de I'autre.

a

a

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
superieur d'attelage ou la roue porteuse arriere.
2. Mettez la charrue de niveau d'un cote

amesurer) en r<eglant Ie bras

aI'autre en reglant Ie levier du tracteur; et

3. Reglez la largeur du premier versoir aegalite avec les autres au moyen de I'arbre transversal au lars de la mise aterre.
REMARQUE: Les roues de droite ,du tracteur doivent circuler dans Ie sillon, adelalJt de quoi, il vous taut revQir les
reglages apres Ie premier tour. Apresent, 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 QUASICONTINUE 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

al'lIide de III chllrrue aversoirs

Dans Ies champs recouverts d'une epaisse couche de residus, comme ceux de
mms-grain, il risque d'y avoir bourrage de la machinerie. nvaut mieux dans ces
cas utiliser une chanue agrand 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 aversoirs pour labour profond ou une charrue aversoirs
de type europeen qui laisse plus de residus aIa sudace. (La chatrue aversoirs
pour praitie ou pour labour moyen enterre davatltage Ies debris de culture.)
~ Diminuez Ia Iargeur des versoirs sur Ies charrues aIat'geur de travail variable
afin de laisser plus de residus aIa sudace.
~ Enlevez Ie soc butteur situe aIa 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 aIa
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 aIa 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 acapter
Ia neige et permet al'eau de s'evaporer.
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Modificlltion de III chllrrue aversoirs 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. nfaut 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 offrent a cette fin des pieces qui ont fait leurs preuves. nfaut 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. nreduit 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. nreste 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. nfaut 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. nen 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'augmenter la precision du traitement dans Ie rang.
npeut 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. nsuffit, 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.

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 ases 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 a1'autre. Verifiez egalement si toutes les roues de jauge de
profondeur sont ala 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 acontre-pente pour eliminer l' erosion hydrique.
~ Travaillez Ie sol ala 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 applicables avotre ferme.

LES

PRATIOUES

DE

GESTION

OPTIMALES.

GR A NDES

CULTURES

5 3

sysTEm DE lRAVAIL DU SOL TRADITIONNEL

GUIDE DE DEPANNAGE
• • ••• n
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CAUSES

SOLUTIONS

• Les pointes sont usees.
• Le sol esttrop sec.
• Verifier les reglages.
• Verifier Ie reglage des coutres.

• 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.

• 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.

• Le degagement entre la barre
et Ie versoir est insuffisant

....................................................................... .................................................................................................................................... .
,'

• 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.
Va rier 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.
• Le pulveriseur n'est pas de niveau.

• Reduire la vitesse.
• Mettre !'outil de niveau .

• II Ya trop de residus.

• Passer Ie pulveriseur avant d'utiliser Ie cultivateur.
Utiliser un cultivateur con~u pour les grandes
quantites de residus.

............................................................................................................................................................................................................
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Le dechaumage au chisel ou au pulveriseur laisse des residus de recoltes sur au moins 30% de la surlace
du sol. Nous venons dans cette section en quoi les pratiques culturales changent quand on passe des
methodes traditionnelles de travail du sol au dechaumage au chisel. Cette derniere methode est aussi
parlois appelee travail reduit ou minimal du sol ou travail de conservation du sol.
Le dechaumage au chisel est un excellent moyen de reduire Ie travail du sollorsqu'il faut cultiver des
founages et epandre du fumier. Cette methode laisse des residus ala surlace du sol tout en permettant
d'incorporer du fumier.

GESTION DU SOL
~

Le dechaumage au chisel convient
it la plupart des sols, saul aux sols
ar.gileux et aux loams argileux i
se draineDt mal.
temperature et I egre 'humidite
du sol, il se peut qu'il faille retarder
Ie travail du sol ou les semis d'une
journee ou deux.

LUTTE CONTRE L'EROSION
Quantites de residus. Nous avons vu dans 1a section sur les notions de base que des cultures
differentes laissent des quantites differentes de residus. Un outillage adequat permet d'adapter Ie
dechaumage au chisel aces niveaux variables de residus. Parce qu'illaisse des residus en surlace, Ie
dechaumage au chisel represente l'une des meilleures methodes de lutte contre l'erosion.
Sens du travail du sol. L'importance des pertes de sol depend en grande partie du sens dans lequel on
travaille Ie sol. Tel que l'illustre
Ie
diagramme, l'erosion se
25
DANS LE SENS DE LA PENTE (5%)
trouve
considerablement reduite
EN TRAVERS DE LA PENTE{9%)
si les tenes sont travaillees a
W 20
contre-pente plutot que dans Ie
'"'-'~
sens de la pente.
en
w

~
o
t:::

15

-'

o

~

o

10

o

~

________________________________
TRADITIDNNEl

CHISEl

Influence de la methode et du sens de travail du sol sur les pertes
de sol. On voit que Ie travail au chisel, acontre-pente presente
des avantages considerables par rapport au labour a !'aide de la
charrue a versoirs quel que so it Ie sens du travail du sol et par
rapport au travail au chisel dans Ie sens de la pente.

Reduction des passages de la machinerie. Le travail du sol a pour effet de briser les agregats. Plus
un sol est travaille, plus les particules de sol sont fines et plus Ie sol est vulnerable al' erosion et a
l'encroutement. En restreignant la circulation des engins agticoles et en laissant davantage de residus en
surface, on attenue les problemes d'erosion et d'encroutement et on emichit la couche arable de matiere
organique, ce qui, du coup, facilite la gestion du sol.
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TEMPERATURE DU SOL
La temperature du sol est intluencee par la quantite de residus laissee en sudace et Ie degre d'humidite
du sol. Acause des residus laisses en sudace, la temperature des sols travailles au chisel a tendance a
etre plus fraiche. Pour remedier ace probleme, il suffit de deplacer les residus hors des rangs et de
choisir des varietes qui tolerent Ie froid et qui demontrent une bonne vigueur d'etablissement des plantules.

GESTION DES RESIDUS
Le dechaumage au chisel est run des meilleurs moyens de gerer les residus d'une maniere qui profi.te au

sol et qui permette de realiser des economies de temps et de carburant. Cette methode accelere aussi la
transformation de la matiere organique en humus par l'incorporation partielle des residus dans
quelques pouces de couche arable. Enfin, Ie fait que Ie sol se trouve remue favorise son rechauffement et
son assechement au plintemps.
nse peut par contre que l'augmentation des residus oblige amodifier l'equipement. Se reporter au
tableau de la page 20 pour connaitre la quantite de residus laissee par chaque methode. D'abord,
comme la charrue chisel ameublit Ie sol sous la couche de residus, Ie semoir risque d'avoir de la
difficulte atrancher les residus. Des modifications appropriees peuvent toutefois remedier ace probIerne. Consulter la section sur l'equipement pour plus de details. On peut aussi reduire la quantite de
residus dans un champ par l'ajustement des outils aratoires et une rotation qui comprenne une culture
laissant peu de residus, tel Ie soya. On devrait viser ace que 30 a60 % de la sUlface du sol soit couverte
de residus au moment des semis.

ROTATION DES CULTURES ET PLANTES COUVRE-SOL
La rotation des cultures permet de briser Ie cycle des ravageurs et des maladies, de replimer les

mauvaises herbes qui constituent un probleme, d'ameliorer la stmcture du sol, d'augmenter Ie rendement des recoltes et d'economiser sur les intrants et notamment les engrais. Voici quelques exemples :
~ Les cultures founageres legumineuses permettent d'economiser sur rapport d'azote necessaire ala
culture suivante.
~ La recolte hative de cereales offre l' occasion de maitriser les mauvaises herbes vivaces.
~ Le soya laisse Ie sol plus meuble, ce qui Ie rend plus facile atravailler et apreparer en vue
de la culture suivante.
~ Le trefle rouge et la luzeme, si on les cultive plus d'une annee, peuvent ameublir les couches
de sol compacte.

~

Modifjer I'equipement afin qu'il
puisse nego&ier.la couche plus
epa ~se de residus en surface

Changements par rapport aUK
pratiques culturales traditionnelles
essentielle pour briser Ie cycle
des ravageurs et des maladies.
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Facteurs aconsiderer dans la planification d'une rotation:
~ Besoins du betail.
~ Equipement.
~Economie.
~ Sol et climat.

~ Autres cultures dans la rotation.
~ Quantite de residus laisses par la culture.

nne fait aucun doute que les meilleures rotations sont a base de fourrages. Le dechaumage au chisel

Une rotation incluant luzerne ou
trefle rouge ameliore la structure du
sol e contribue it briser Ie cycle des
ravageurs et des m ladies. De p-Ius,
les legumineuses fournissen de
I'azote it la culture qui les suit.

pennet, grace aux residus laisses en smface, de proteger de l'erosion les cultures fourrageres semees
l'ete et de retenir la neige pom assurer une protection pendant l'hiver. Dans Ie cas des plantes couvre-sol
ou des cultmes fourrageres a base de trefle rouge, des semis sur sols geles (semis ala volee sm des sols
geles au printemps) conviennent parfaitement puisque les residus creent un elfet de paillis et retiennent
l'hmnidite pres des semences. Pom les fom-rages, les pratiques culturales ressemblent aux pratiques
culuu'ales traditionnelles.

PLANTES COUVRE-SOL
Quand on pratique Ie dechaumage au chisel, il faut envisager d'integrer dans la rotation, la culture de
plantes couvre-sol. On doit pour ce faire tenir compte du type de culture, de la fa~on de la supprimer (Ie
froid de l'hiver ou les herbicides) et de la quantite de residus qU'elle laisse. nvaut patfois mieux
employer un herbicide pour supprimer les legumineuses a l'automne afin de s'assurer qu'elles ne
reapparaltront pas Ie printemps suivant. Le travail du sol seul ne suffit pas ales emayer.
Dans Ie cas de certaines plantes couvre-sol qui laissent beaucoup de residus en surface, comme Ie trefle
rouge, il est conseille de travailler Ie sol a l'automne pour aider Ie sol a s'assecher au printemps. Le
ptintemps venu, il faut s'appreter a detruire tres tot certaines plantes couvre-sol. Ainsi, faut-il supptimer
rapidement Ie seigle au printemps pour eviter qu'ilne prive d'htunidite la nouvelle culttu'e. Si on s'y
prend a temps, Ie seigle ne laisse pas non plus autant de residus, ce qui facilite les operations culturales.

Ie trefle rouge protege Ie sol de
de I'hiver et au printemps.
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TRAVAIL DU SOL ET ROTATION DES CULTURES
Le passage des pratiques culturales traditionnelles au dechaumage au chisel donne lieu a une reaction en
chaine qui influence l'ensemble des methodes ~aronomiques. Les cultures qui laissent peu de residus,
comme les legumineuses et les cereales dont la paille est recoltee, sont relativement peu touchees par un
tel changement, pourvu qu'on pratique une rotation. Toutefois, les cultures qui laissent beaucoup de
residus, tel Ie ma:is ou la luzerne, doivent faire l'objet d'une vigilance accrue lorsqu'on pratique Ie
dechaumage au chisel.
Afin d' eviter les problemes de bourrage, on peut facilement couper ou dechiqueter les tiges de ma:is en
utilisant une charrue chisel pourvue d'une selie de coutres ou de disques. Autrement, on peut avoir a
faire un passage supplementaire avec une dechiqueteuse de ma:is avant de travailler Ie sol, afin que la
taille des residus soit suffisamment reduite pour que ne se produisent pas de problemes de bourrage lors
des passages ultelieurs. Comme les residus de la culture du ma:is ne sont pas enfouis, ruais melanges ala
couche superficielle du sol, il importe de faire suivre cette culture d'une culture autre que Ie ma:is.
nse peut que la luzerne et Ie trefle ne puissent etre totalement supptimes par un passage de la charrue
chisel, puisque celle-ci ne remue pas suffisamment Ie sol. Pour bien les supplimer, il est preferable de
pulveliser les cultures fourrageres. Toute culture de luzerne etablie depuis longtemps lisque de
renfermer du chiendent. Aussi recommande-t-on dans ce cas de pulveliser du glyphosate pour les
supptimer tous les deux. Sur Ie trefle, Ie 2,4-D est plus approplie. Dans des sols plus legers, comme des
sols sablonneux ou des loams, Ie travail du sol peut etre retarde jusqu'au ptintemps sans que Ie
rendement n'en souffre. Cette mesure contribue a proteger Ie sol pendant l'hiver.

Tout apport de fertilisant devrait etre fonde sur une analyse de sol. Pour plus d'information, se reporter a
la page 27.

EPANDAGE EN LOCALISATION
l' epandage en localisation est important surtout lorsque Ie sol est pauvre en elements nutritifs. Si Ie sol

en est liche, la reponse a l'epandage en localisation est moins grande. Pour cette raison, on recommande de commencer a pratiquer Ie dechaumage au chisella ou l'analyse de sol revele un sol liche en
elements nutritifs. Vne fois qu'une methode culturale est bien mrutrisee, qu'on sait comment gerer les
residus et qu'on a adapte l'outillage par des modifications appropliees, on peut commencer a expelimenter l'epandage en localisation.
Comme les sols soumis au dechaumage au chisel ont tendance a etre legerement plus frais et plus
humides que les sols travailles selon les methodes traditionnelles, il peut etre avantageux d'utiliser un
engrais de demarrage.
Le reste de l'engrais peut etre epandu ala volee et incorpore lors du travail secondaire, comme dans Ie
cadre des methodes traditiOimelles. Les taux d'application dependent de l'analyse de sol. Les engrais
azotes doivent etre injectes ou incorpores au sol.

UtjJiser un engrais de demarrage
lorsque I'analvse de sol-reville
une faible teneur en ehiments
nutritifs pour stimuler la croissance dans les sols frais.
• II vaut mieu~injecter I'azote ou
l'incorporer immiidiatement..
• Le fumier liquide peut etre
incorpore au sol it I'aide d'un
pulveriseur ou d'une charrue
chisel. Sur 18 charrue chisel, les
socs vrilles melangent mieux Ie
sol que les socs en patte d'oie, qui
ont tendance II laisser trop de
fumie it la suiface.
II'- Le fumier-solide peut etre difficile

it incorporer au sol si I'application
est excessive.
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FUMIER
Le fumier est ala fois un element fertilisant et un element polluant. En qualite de fertilisant, il est une
source d'azote, de phosphore et de potassium. nest aussi une bonne source d'oligo-elements et de
matiere organique. Pour plus d'information sur la valeur nutritive du fumier, se rep0l1er au fascicule
consacre a la gestion des fumiers.
La valeur nutritive du fumier se trouve preservee si Ie fumier est incorpore au sol dans les heures qui
suivent son application, ce qui reduit en meme temps les risques de lessivage sous l'effet des precipitations. Le fumier liquide peut etre incorpore a l'aide d'un pulve11seur ou d'une charrue chiseL Lessocs
Vlilies montes sur une charrue chisel assurent un meilleur melange que les socs en patte d'oie. Si,
compte tenu du type de sol, on prefere opter pour des socs en patte d'oie, il vaut alors mieux assembler
les socs de maniere a combiner les avantages des socs Vlilles et des socs en patte d'oie. Avec un tel
assemblage, la puissance necessaire se trouve accrue vu la plus grande quantite de sol deplacee.
Si une epaisse couche de fumier solide reCOUVl'e les residus, la charrue chisel ou Ie pulverlseur peut
avoil' plus de difficultes a penetrer dans Ie soL Aussi faut-il s'assurer d'epandre Ie fumier solide uniformement et de ne pas depasser l'epaisseur que peuvent traverser les instruments aratoires.

MALADIES
Le dechaumage au chisel exerce une influence ala fois directe et indirecte sur la maladie. En effet, les
residus laisses en surface constituent une source de nourriture et un abri pour de nombreux organismes
pathogenes. C' est notamment Ie cas du fusarium, que craignent enOlmement les producteurs de ble et de
maYs, surtout s'ils font aussi l'engraissement de porcs. Pour reduire les risques de dommages causes par
Ie fusarium, on recommande aux personnes qui pratiquent Ie dechaumage au chisel d'eviter de cultiver
du ble a la suite du maYs.
La rotation des cultures est Ie moyen Ie plus economique de reduil'e l'incidence de la maladie. On brise
en effet Ie cycle de la maladie en etablissant dans les residus d'une culture vulnerable a une maladie
donnee, une culture qui y est resistante. Plus on prolonge l'intervalle entre des cultures semblables,
moins on laisse de prise ala maladie.
On peut aussi limiter les dommages causes par la maladie en choisissant des varietes resistantes aux
divers pathogenes. La publication 296F du MAAO fournit des renseignements sur bon nombre d'hybrides
et de varietes et leur degre de resistance a diverses maladies.
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INSECTES ET LlMACES
Les insectes et autres ravageurs peuvent augmenter en nombre si Ie champ est envahi de mauvaises
herbes, car les mauvaises herbes peuvent leur servir de lieu de ponte et de nourriture. Bien que Ie travail
du sol contribue a reduire les populations d'insectes, il faut s'assurer que toute la vegetation est morte au
moment des semis. Prenez soin de modifier Ie planteur pour deplacer les residus hors des rangs afin que
les jeunes plants puissent s'etablir sans etre soumis a la pression des insectes et des limaces.
La rotation des cultures est Ie meilleur moyen de lutter contre les ravageurs et les maladies. Des
sequences de cultures differentes contribuent a bliser Ie cycle des insectes.
Faire regulierement l'inspection des champs permet de se tenir au fait des insectes presents et de
l'impOl1anCe des dommages qu'ils causent. Ces inspections sont egalement utiles ala planification des
cultures ulterieures.

MAUVAISES HERBES
La modification des methodes de travail du sol amene du meme coup une modification des methodes de
repression des mauvaises herbes. Comme Ie travail du sol enfouit les semences de mauvaises herbes a
des profondeurs variees, celles-ci font leur apparition par intervalles. Vne croissance unllOlme est plus
facile a mrutriser, mais Ie dechaumage au chisel n'offre pas de telles conditions. Aussi faut-il inspecter les
champs et planifier les programmes de pulverisation d'herbicides en fonction des mauvaises herbes
presentes.
On recommande, les premieres annees, pour se laisser Ie temps de s'habituer a la nouvelle methode,
d'incorporer des herbicides en pre-semis aux taux les plus eleves recommandes pour son type de sol. Si
l'abondance des residus de recoltes nuit a l'incorporation des herbiCides, il vaut mieux alors appliquer
des herbicides en pre-levee ou en post-levee aux taux d'application normaux.
La reussite d'un programme de lutte contre les mauvaises herbes depend des techniques agronomiques
employees. Des semis effectuees au bon moment, une bonne population et un sol fertile permettent aux
cultures de supporter la conCUlTence des mauvaises herbes.
La publication 7SF du MAAO presente des recommandations quant au choix des herbicides et a leurs
taux d'application.

le dechaumage au chisel appelle un programme d'herbi
inclure des herbicides en pre-levee au en post-levee.
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MACHINERIE
Le dechaumage au chisel oblige a appolter des modifications atout l'equipement de production, y
compris ala machinerie servant aux recoltes, au travail du sol et aux semis.
nest essentiel de choisir un outi! qui soit adapte aux conditions du sol et ala quantite de residus.
Lorsqu'on modifie les equipements de travail primaire du sol, on ouvre la voie aune reaction en chaine
qui se repercute dans tout Ie systeme. Comme on augmente Ie niveau de residus laisse dans Ie champ, il
se peut qu'il faille ajuster 1'outillage de travail secondaire ou qu'il faille Ie remplacer par des appareils a
plus haut degagement. n se peut que Ie planteur ne puisse negocier 1'epaisseur de residus laissee par Ie
travail reduit du sol, ce qui peut obliger 1'agriculteur aajouter des pesees, des ressorts de pression plus
fOlts, des coutres, des deblayeurs de rang, etc. Si Ie planteur est tres leger, il se peut qu'll ne soit pas
suffisanunent robuste pour se preter ades modifications. n faut etre pret a apporter des changements a
tout Ie systeme.
Le dechaumage peut se pratiquer a 1'aide de multiples outils aratoires, qui laissent des quantites variables
de residus.

CHARRUES CHISEL
Les chanues chisel servent au travail primaire du sol. n en existe plusieurs sortes. La
plus couranunent utilisee dans Ie sud de 1'Ontario est la charrue chisel a coutres qui
combine une serie de disques ou de coutres montes devant les socs, ce qui pennet
d'affronter differentes conditions liees aux residus. L'action tranchante des coutres ou
des disques est necessaire pour negocier les tiges de maYs. Cette operation facilite Ie
travail secondaire du sol. Le premier passage laisse de 30 a75% des residus.
Ces charrues sont robustes, offrent un haut degagement et comportent des dents
espacees de 30 a 40 cm (12 a 16 po.) Nonnalement, ces caracteristiques eliminent
les risques de bourrage, lequel peut quand-meme se produire si Ie sol est mouille ou
si la couche de residus est epaisse. Par leurs vibrations, les etan~ons montes sur des
ressorts dechiquettent mieux les residus que les etan~ons rigides. Dans les sols
pierreux, ces etan~ons durent par ailleurs plus longtemps.
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Socs de chisel
Les charrues chisel peuvent etre pourvues de socs etroits, de socs vrilles ou de pattes d'oie de largeurs
variees. I;es socs etroits ne conviennent qu'a des sols sableux, tandis que les socs vrilles, qui laissent de
28 a 40 %de residus, sont parlaits pour les sols a texture moyenne comme les loams et les loams
limoneux. Les sols plus lourds, comme les loams limono-argileux ou les loams argileux se brisent mieux
a l'aide de socs en patte d'oie de 16 a 18po. Les socs en patte d'oie laissent de 40 a 60 %de residus a 1a
surlace du sol apres un passage et travaillent Ie sol sur toute la largeur de la machinerie. Un seul passage
suffit puisque chaque passage supplementaire reduit la quantite de residus. On peut monter ensemble
sur Ie meme etan90n un soc en patte d'oie et un soc vrille. On allie ainsi Ie tranchant du soc en patte
d'oie ala capacite d'incorporer les residus du soc vrille.

Combinaison du soc vrille et du 1.""'.-'.;:r'~
patte d'oie.
Le chisel peut recevoir differents socs dont des socs vrilles, des socs en patte d'oie ou une comb inaison de socs vrilles et de socs en patte d'oie.
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............................................................................................................................................................................
TYPE DE SOL

RESULTATS

% DE RESIDUS EN SURFACE*

Convient mieux
aux sols h~gers

Incorporation minima Ie
des rElsidus.
Le sol n'est pas travailhl
en entier.

35 a50

Forme des billons ala
surface du sol.
Le sol n'est pas travaille
en entier.

28840

Laisse la plupart des residus
en surface et offre une
surface assez lisse.
Tout Ie sol est travaille .

40 a60

Incorpore les residus et
travaille tout Ie sol.

30 a50

,.......................................................................................................... ,............................................................... .

.............................................................................................................................................................................
Des sols sableux
auxloams
limoneux

.............................................................................................................................................................................
Taus les types
de sol

..........................................................................................................................................................................
Taus les types
de sol

" les valeurs minimales correspondent II des cultures laissant peu de r1lsidus, comme Ie soya. Inversement, les valeurs
maximales correspondent II des cultures laissant beau coup de r1lsidus, com me Ie ma'is et les cereales. Avec un chisel simple,
sans coutres, ni disques, la quantite de residus augmente de cinq pour cent.

Penetration dans Ie sol
Dans les sols compactes presentant une pietre structure, il peut etre difficile pour Ie chisel de
penetrer dans Ie sol. Voici deux moyens de remedier acette situation:
Ajouter une pointe de travail profond (par ex : Agri-tech en acier trempe) :
~ s'ajoute al'extremite du soc en patte d'oie,
~ assure une meilleure penetration dans Ie sol,
~ diminue l'usure du soc en patte d'oie; et
Installer des socs etroits aux premiers rangs du chisel pour assurer une bonne
penetration dans Ie sol:
~utiliser des socs en patte d'oie ou des socs vrilles al'arriere du chisel,
~ s'assurer que Ie sol est sec.

Une pointe
profond sur Ie soc en Ratte d'oie
peut aider Ie chisel a penetrer dans un sol ompacte
dont la structure est faible.
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Montage et operation
Quand on utilise des socs vrilles, il est important qu'il yait un nombre egal de socs tOUl1les vers ill droite
et de socs tOUl1les vers ill gauche. S'il ya trois rangees de socs, Ie travail des socs doit etre dilige dans un
sens, dans la premiere rangee, dans Ie sens inverse dans ill deuxieme rangee, et dans les deux sens dans
la troisieme rangee, de maniere a retoUl1ler Ie sol vers Ie milieu de la chanue. Des socs gauches et droits
qui se font face forment des bilions. Vn autre agencement consiste a combiner les socs en patte d'oie et
les socs vrilles. Le plus souvent, on installe les socs vrilles dans la ou les premieres rangees et les pattes
d'oie dans la denIiere rangee.
Les disques ou les coutres installes a l'avant du chisel sont regles de fa~on a penetrer Ie sol tout juste ala
profondeur qu'il faut pour trancher les residus. On peut faire penetrer les disques plus profondement
pour incorporer plus de residus. Afin de faciliter l'ajustement, ill profondeur peut etre reglee :
~ par un dispositif hydraulique;
~ par un rochet; ou
~ au moyen d'ecrous et de boulons.
Dans les sols non unifonnes, un systeme hydraulique est utile. Le choix de disques ou de coutres depend
de la quantite de residus devant etre travailles dans Ie sol. Les coutres incorporent moins de residus que
les disques. Les disques peuvent etre ajustes a differents angles. Plus l'angle est droit, moins l'incorporation de residus est grande.
Pour bien briser Ie sol, on doit passer Ie chisel a une vitesse de cinq a sept milles a l'heure en veiliant a
ce que Ie sol de ill zone travaillee soit sec. Le chisel doit travailler a une profondeur de six a huit pouces
s'il est pourvu de socs vrilles et de quatre a six pouces s'il est pourvu de socs en patte d'oie. Le sol est
nonnalement travaille selon un certain angle par rapport aux rangs de ill culture precedente.
Lorsque Ie sol est trempe, Ie chisel est moins efficace et peut causer des dommages par Ie phenomene du
gJa~e. Vne chanue a versoirs convient davantage aux sols constitues d'argile ou de loam argileux. Les
automnes pluvieux, Ie chisel ne donne patfois pas de bons resultats sur les sols a texture moyenne.
Si Ie chisel est pourvu de socs vrilles, il fonne des bilions qui amenent parfois des problemes car
l'assechement inegal du sol qui en resulte peut causer la levee des plantules par
intelvalles. On peut eviter ce probleme en montant des pattes d'oie sur la denIiere
rangee du chisel ou en ajoutant une herse niveleuse (peigne avec lame niveleuse) a
l'aniere pour aplatIir les bilions.
Avant d'acheter ou meme d'emprunter un chisel, s'assurer de disposer d'un tracteur
ayant la puissance voulue pour Ie tirer. nfaut compter environ 15 chevaux-vapeur par
soc. Ainsi, un chisel pourvu de sept socs exige 105 chevaux-vapeur. Dans les sols plus
lourds comme les loams argileux, il faut compter jusqu'a 20 chevaux-vapeur par soc.
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PULVERISEUR
Le pulvetiseur sert a la fois au travail ptimaire et au travail secondaire du sol. nmelange les residus
au sol environ aux trois quarts de la profondeur de travail et laisse de 30 a 70 % des residus apres
un passage. nbtise les residus et ameublit la surface du sol. L'usage du pulvetiseur dans des sols
mouilles peut causer Ie compactage du sol a la profondeur du travail. Ce phenomene est atttibuable a
la pression due a la courbure de la lame. On peut minimiser ce probleme en modifiant chaque annee la
profondeur de travail du sol et en faisant altemer les outils de travail ptimaire du sol a quelques annees
d'intervalles. Si apres quelques annees d'utilisation du pulvetiseur, on constate des difficultes d'enracinement ou des accumulations d' eau a la surface du sol, on peut attenuer Ie probleme en utilisant un chisel
ou une charrue a versoirs regie a une profondeur de 2 a 5 cm (I a 2 po.) sous la profondeur de travail
du pulvetiseur. Si Ie probleme reapparait apres une annee ou deux, il faudrait envisager de n'utiliser a
l'avenir que Ie chisel.

Pulveriseur diporte c. pulveriseur tandem
Le pulvetiseur deporte penetre mieux dans Ie sol et negocie plus facilement les
residus que Ie pulvetiseur tandem. Etant donne qu'il possede un biti robuste et de
larges disques, Ie pulvetiseur deporte convient a davantage de types de sols et a
pratiquement toutes les conditions de residus. Un biti robuste est necessaire pour
supporter les pesees supplementaires qu'on peut ajouter afin d'assurer une
meilleure penetration dans les sols durs. Le pulvetiseur tandem ne sert generalement
qu'au travail plimaire dans des sols legers et dans Ie chaume laisse par des cultures
de cereales. Pour un travail ptimaire du sol, les disques devraient toujours avoir une
largeur supetieure a 60 cm (24pouces).

Choix et espacement des disques

nexiste une grande vatiete de disques lisses ou creneles d'epaisseurs et de dimensions variees. nfaut
bien choisir les disques avant d'acheter un pulvetiseur, puisque leur remplacement est cofiteux et
prend beaucoup de temps. Avant d'acheter, on recommande, dans la mesure du possible, de louer ou
d'empnmter differents types de pulvetiseurs pour voir les resultats qu'ils permettent d'obtenir.
Les disques creneles penetrent mieux dans les sols durs ainsi que dans les sols recouverts d'une
importante couche de residus. Comme les disques creneles cofitent plus cher que les disques lisses et
qu'ils s'usent plus rapidement, certains producteurs ne les utilisent que dans la premiere rangee et
insta1lent des disques lisses a l'artiere.
nfaut s'attendre a faire un compromis au niveau de l'espacement des disques si l'on utilise Ie pulvetiseur
ala fois pour Ie travail ptimaire et Ie travail secondaire du sol. nest preferable d'avoir un espacement
plus grand (28 a 33 cm; 11 a 13po.) pour Ie travail ptimaire du sol, afin de faciliter Ie passage des
residus, et un espacement plus petit (23 a 28 cm; 9 a llpo.) pour Ie travail secondaire du sol, puisqu'on
s'assure ainsi d'nne incorporation uniforme des engrais et des pesticides et d'une surface mieux nivelee.
Certains pulvetiseurs presentent un espacement plus large a l'avant et plus etroit a l'aniere.
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Montage et operation

AVANT
PLUS BAS

APPAREIL
DE NIVEAU

Pour des resultats optimaux, on devrait passer Ie pulveriseur a des vitesses de
6 a 10 kmJhr (4 a6 milhr) et a des profondeurs de 10 a 15 em (4 a6 po.).
Compter au moins 14 C.Y. par pied de largeur de travail du sol. Comme pour
Ie chisel, plus Ie sol est lourd, plus la puissance necessaire risque d'augmenter.
La principale difficulte que pose l'utilisation d'un pulveriseur se situe au
niveau de son reglage qui doit permettre d'obtenir un bon nivelage. Un
pulveriseur mal regle laisse des depressions et des buttes sur les cotes. nfaut
s'assurer que Ie pulveriseur soit de niveau, d'abord de l'avant a l'arriere puis
d'un cote a l'autre. nsuffit pour ce faire de tirer Ie pulveriseur sur quelques
centaines de metres puis de juger des resultats. Le diagramme illustre les
PROFIL OU SOL
resultats obtenus si Ie pulveriseur est de niveau de l'avant a l'aniere, si l'avant
est regle trop bas ou si l'arriere est regle trop bas. Lorsque Ie pulveriseur est
bien regle, la section aniere est de 2 a 5 em (1 a 2 po.) plus bas que l'avant. On peut lever ou abaisser
les sections a l'aide de dispositifs manuels ou hydrauliques. Une fois les reglages effectues, on evalue de
nouveau les resultats apres un bout d'essai et on repete ainsi Ie processus jusqu'a ce qu'on obtienne une
surface bien nivelee.
Une fois qu'on a regle l'appareil de l'avant a l'aniere, il faut en verifier Ie reglage d'un cote a l'autre. Le
sol devrait etJ:e travaille ala meme profondeur de part et d'autre. Comme ce sont les pneus qui detenninent la profondeur du travail, il faut s'assurer qu'ils soient bien gonfies et bien au sollorsqu'on verifie la
profondeur.

I
PROFIL DU SOL

PROFIL DU SOL

Mise de niveau du pulveriseur.

ROTOCUlTEURS
Le rotoculteur (ex. Aerway) est un outil de travail primaire ou secondaire du sol adapte a la methode du
dechaumage au chisel que les agriculteurs aiment utiliser dans les sols plus legers. nconvient moins aux
sols plus lourds, car il n'assure pas une penetration adequate. ns'agit d'une simple bane porte-outils
munie de couteaux rotatifs non motorises. Le bati est suffisamment robuste pour permettre d'installer des
pesees supplementaires. Le Aelway peut senir au travail du sol en un seul passage, bien que deux passages
soient plus frequents. nlaisse considerablement de residus ala smface et nivelle suffisamment Ie sol. On
doit toutefois detruire la vegetation qui resiste a l'hiver, puisque l'Aelway ne la supprime pas au complet.

TRAVAil SECONDAIRE DU SOL
On devrait tenter de reduire au minimum Ie travail secondaire du sol afin de conserver les residus. Ce
travail doit quand meme etre suffisant pour permettre de melanger les engrais au sol, d'incorporer les
herbicides de pre-semis et de niveler Ie sol. Les residus lourds comme les tiges de maYs peuvent causer
des problemes de bomage. 11 est parfois necessaire d'enlever quelques socs du cultivateur et de
reespacer les autres pour obtenir un meilleur ecoulement des residus. Un espacement de 12 a 15 em
(5 a 6 po.) entre les socs constitue un bon compromis du fait qu'il facilite Ie passage des residus sous
l'equipement et assure Ie nivelage du lit de semences. npeut etre necessaire de remplacer Ie cultivateur
avec dents en Spal' un cultivateur a haut degagement avec dents en C. Le bati des cultivateurs avec dents
en Cest allonge et sureleve pour faciliter Ie passage des residus sous l'appareil.
On devrait reduire Ie travail
secondaire au minimum. Un appareil
comme celui-ci permet de ne faire
qu'un seul passage de machinerie.
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EOUIPEMENT DE SEMIS
Quand les semis se font dans un sol travaille, on deVl'ait chercher aobtenir, apres les semis, un niveau de
residus variant entre 30 et 40 %. Pour obtenir des peuplements unifonnes dans des champs travailles au
chisel, les equipements de semis doivent :
~ oter ou couper les residus devant les disques ouvre-sillons;
~ ouvrir un sillon etroit dans du sol fenne et humide;
~ assurer une profondeur et un positionnement des semences unifonnes; et
~ enfoncer les semis, les recouvrir de ten'e et presser Ie sol au-dessus des semences.
Les equipements de semis ont parfois besoin d'etre modifies quand la quantite de residus est grande.
Avant d'acheter un nouveau semoir ou planteur, il est conseille de choisir un modele con9u pour Ie semis
direct caracterise par un bati plus lourd, des ressorts de pression qui assurent une meilleure penetration
dans Ie sol, des coutres qui ecartent les residus, des ouvre-sillons adouble disque depOlie, des roues de
jauge de profondeur aIa hauteur des ouvre-sillons pour mieux contr61er la profondeur du travail et des
roues plombeuses pour mieux refenner les sillons.
~~e-sillo1tS

Le type d'ouvre-sillons qu'on prerere pour les planteurs est l'ouvre-sillons adouble disque deporte. li
pennet de trancher les residus, de reduire les problemes de boul1'age et de mieux contr61er la profondeur du travail du fait qu'il n'a pas tendance asauter par-dessus les residus. Les semoirs en lignes
sont offerts avec trois types d'ouvre-sillons : coutre simple avec sabot, double disque depOlie et double
disque. Tous travaillent bien dans d'epaisses couches de residus.

{outres
Le chisel et Ie pulveriseur laissent Ie sol mou, si bien que les coutres, au lieu de trancher les residus,
lisquent de les enfouir dans Ie sol. En consequence, Ie pIanteur risque, non pas de deposer les semences
dans Ie sol, mais de les coincer dans des residus. En l'absence de contact avec Ie sol, la semence lisque
de subir les effets toxiques des residus. Le coutre ondule est celui qui tranche Ie mieux les residus. Pour
assurer un semis precis dans les champs travailles au chisel, il se peut qu'il faille munir Ie planteur de
coutres et de deblayeurs de rang installes al'avant des ouvre-sillons lorsque les quantites de residus sont
importantes.

Deblayeurs de rang
li s'agit d'un jeu de disques legerement depOlies, qui projettent les plus gros morceaux de residus et les
mottes de sol hors des rangs. li en existe de nombreux modeIes : lisses, creneles ou adent. lis viennent
aussi en differentes dimensions. Le choix d'un modele en patiiculier depend des preferences personnelles. Tous doivent etre installes avec soin aune hauteur adequate qui pennette de deplacer les residus
etnon Ie sol.
Plus la smface du sol est grossiere et inegale, plus il est difficile de regler les debIayeurs de rang aune
hauteur qui pennette d' ecarter suf'fisamment les residus sans creuser un sillon dans Ie rang. Pour mieux
contr61er la profondeur du travail, on devrait monter les debIayeurs sur les unites de semis.
II faut bien regler les deblayeurs de
rang si ron vent qu'ils ecartent les
residus, et non Ie sol, hors des rangs,
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Roues plombeuses
La configuration optimale des roues plombeuses ne fait pas 1'unanimite. Les deux types les plus repandus
sont les modeles en Vet les modeIes de roues en caoutchouc. Pour Ie dechaumage au chisel, il faut
rechercher les roues plombeuses les plus lourdes qui sont dotees de points de contact rapproches et qui
referment bien Ie sillon.
Le choix d'un modele particulier de roues
plombeuses depend du type de sol et des
conditions d'humidite au moment des semis. Les
roues plombeuses devraient :
~ recouvrir les semences de sol et non de residus;
~ pressel' Ie solrecouvrant les semences, sans Ie
compacter; et
~ eviter l' encroutenient apres les plantations.
Le temps qu'on consacre au reglage des roues
plombeuses constitue un bon investissement.

Densite de semis
Par rappOli au labour traditionnel, Ie dechaumage au chisel n'amene aucun changement dans la densM
des semis. Dans des surfaces moins unifOlmes, il faut toutefois reduire la vitesse pour maintenir la
pl'Ofondeur du travail constante et assurer un bon recouvrement des semences. nest important de
verifier la pression des pneus pour reduire Ie glissement de la roue d' entrainement qui pourrait
influencer lui aussi la densite de semis. Voir si cette derniere etait adequate en vetiJiant Ie peuplement
obtenu. Le reglage du planteur est necessaire au maintien de la densM voulue.

Reglage et jonctionnement du plRnteur
Quand les residus sont nombreux, il est particulierement important de surveiller Ie travail du planteur
pendant qu'il fonctionne, en verifiant notamment:
~ si la profondeur et 1'espacement des semences sont corrects;
~ si les roues plombeuses referment Ie sillon adequatement;
~ si Ie reglage des deblayeurS de rang permet de deplacer les residus (et non Ie sol)
hors du rang;
~ si les coutres tranchent bel et bien les residus plutot que de les pousser dans Ie sol; et
~ si les deflecteurs sont en place pour proreger, entre autres, les chaines en mouvement.
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EQUIPEMENT DE RECOLTE
nest particulierement important que les residus soient bien repattis. Les moissonneuses-batteuses
devraient etre munies d'epandeurs de paille aptes a repattir la paille uniformement sur toute la lat'geur
de travail de I'appareil. Cela constitue meme la premiere etape d'un progratnme de dechaumage au chisel.

Prlltiq'Ues de gestion optimales pour Ie uchllumage au chisel
~ Choisir des

Dans Ie dechaumage au chisel, il est
important que les residus et la paille
so.i.ent repartis uniformement sur
toute la largeur de la moissonneusetiatteuse.

II ne fait aucun doute que les
coUts lies it la modification de
I'eguil!ement et, dans certains cas,
au remp-Iacement de I'equipement,
rendent la transition it un systeme
de d€chaumage au cllisel coilteuse.
Ce systeme permet en revanche de
realiser ties economies de maind'oeuvre et de carburant, sans
compter qu'une fois en place, il
contribue it reduire les pertes de sol.

outils de travail du sol compatibles avec 1a puissance du tracteur. n vaut mieux utiliser du
petit outillage sur un gros tracteur que I'inverse.
~ Ne travailler Ie sol que lorsque les conditions sont propices, jamais lorsque Ie sol est mouille.
~ Ne travailler Ie s61 qu'au besoin. On peut semer du ble directemen~ sans travail du sol, dans du
chanme de reyes.
~ Travailler Ie sol a contre-pente pour freiner les pertes de sol dues a l' erosion. Les chisels et les
puiveriseurs tournent quand meme assez bien mais ne peuvent faire de virages selTes en maintenant
l' outillage au sol.
~ Pour eviter de les soumettre it une usure excessive, regler les coutres du chisel tout juste ala profondeur necessaire pour trancher les residus.
~ Les charrues chisel et les pulveliseurs travaillent mieux dans les residus de mills si Ie champ est
travaille legerement a angle par rapport aux atlciens ratlgS.
~ Veiller a altemer sur Ie chiselles socs vrilles qui sont olientes vers la droite et ceux qui sont vers la gauche.
~ Chisel et pulveriseur doivent tous deux eti:e regles de niveau.

COMMENT S'Y PRENDRE
On doit d'abord choisir la methode de travail du solla mieux adaptee a ses besoins. Tout changement a
ce niveau entraine aussi des changements au niveau des autres techniques agronomiques. Voici cel1ains
points aprendre en consideration.
Type de sol
Plus Ie sol est leger, plus les possibilites sont nombreuses. Le semisdirect convient tout autant que Ie dechaumage au chisel. Par contre,
dans des terres argileuses et les loams at'gileux qui se drainent mal,
il se peut qu'un labour al'aide de la ChatlUe aversoirs soit la
meilleure solution.

e bourrage, Ie chisel travaille Ie sol
aux rangs de ma'is.
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Drainage du sol
La personne qui envisage de pratiquer Ie dtkhaumage au chisel doit d'abord
ameliorer la capacite de drainage du sol, car les residus laisses ala smface du sol
ralentissent Ie processus de sechage.
Probleme d'erosion
Les pentes longues et abruptes presentent davantage de problemes d'erosion et
necessitent des changements plus importants au niveau des methodes agronomiques
et de travail du sol. Les pentes complexes sont difficiles a gerer si Ie changements ne
portent que sur les pratiques agronomiques. Le travail du sol suivant les courbes de
niveau ou en travers de la pente se fait plus facilement a 1'aide d'nne chanue chisel
ou d'un pulvetiseur deporte qu'avec la charrue a versoirs. Le travail secondaire du
sol et les semis peuvent aussi se faire a contre-pente si la pente est simple. Dans Ie cas
des pentes complexes, il peut etre preferable de faire Ie travail plimaire du sol suivant drains agricoles avant de"llratiouer
les courbes de niveau et Ie travail secondaire et les semis dans Ie sens de la longueur du champ. nfaut
proteger Ie sol pendant tout 1'hiver et Ie debut du plintemps en laissant des residus en surface ou en
semant une culture couvre-sol.
Programme de cultures
Quelles seront les cultures pratiquees? Combien de residus genereront-elles? La rotation des cultures est
plus importante dans Ie cadre du dechaumage au chisel puisqu'elle aide a reptimer les mauvaises herbes
et a lutter contre les insectes et les maladies. La sequence des cultm'es est egalement importante puisque
la succession de certaines cultures provoque parfois l'appatition de problemes. C'est notamment Ie cas
du mais et du ble.
Repression des mauvaises herbes
nest important pour 1'~ar:icultem' de savoir identifier les mauvaises herbes presentes dans ses champs et
de connaltre les methodes de repression a utiliser. ndoit pour ce faire inspecter regulierement ses
cultures et accepter de pratiquer une rotation qui lui permette de lutter contre les mauvaises herbes
Les residus laisses a la surface du
vivaces telles que 1'asc1epiade de Sytie et Ie chiendent. L'agticulteur doit etre ouvert au changement
sol font obstacle a l'erosion.1I est
puisque Ie dechaumage au chisel peut l' obliger a modifier certaines pratiques de repression des
bon de connaltre Ie niveau de
residus avec lequel on devra
mauvaises herbes.
travailler pour modifier Ie proEquipement disponible
gramme cultural en consequence.
Vne bonne evaluation des outils de travail du sol et de semis ainsi
que de leur capacite a negocier les residus s'impose. nfaut prevoil' a
1'avance les modifications, les reglages et les remplacements
necessaires.
Aptitudes en gestion
En parlant a des agticulteurs qui malttisent bien Ie dechaumage au
chisel et en assistant a des rencontres portant sur les pratiques
culturales de conservation, on peut mieux prevoir les difficultes et
trouver des solutions. nest important d'etre dispose a modifier ses
pratiques, d'avoir l'esptit ouvert et d'etre suffisall1ffient patient.

Le meilleur moyen d'experimenter un ".U~'¥"<'U SlfstE~me
louer de I'equipement et d'en faire I'
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ADOPTION DU DECHAUMAGE AU CHISEL - PLAN QUiNQUENNAL
Void un plan visant la mise en oeuvre du dechaumage au chisel reparti sur une periode de cinq ans. Le
processus peut prendre plus ou moins de temps selon la situation de chaque ferme.
PREMiERE·ANNEii·· ···· · ~··ideiiiifier·sesiYPes·de·sor~·pai1ii:;b.iiie·carte·de·soi'offeiie·aii'iiureaudu·MMO:···· · · · · ·····
~

Tracer un plan grossier de la ferme, en situant les biifunents, les clotures, les zones
boisees, les marecages et les pentes. Reproduire ce plan en plusieurs exemplaires.
~ Territ· des registres pour chaque champ.
~ Inspecter les champs, prendre note des zones infestees de mauvaises herbes et
identifier ces dernieres. En cas de doute, apporter un specimen au bureau du MAAO
aux fins d'identification.
~ Faire fah'e des analyses de sol si cela n'a pas ete fait au cours des trois den1ieres
annees.
~ Penser aremedier atout probleme de drainage avant de commencer apratiquer Ie
dechaumage au chisel.
~ Mertre Ie programme de rotation des cultures sur papier. Passer ala nouvelle methode
apres une culture de feves ou de cereales, pourvu que la paille soit recoJtee.
~ Verifier l'equipement devant servir au travail secondaire du sol; l'espacement des socs
devrait etre d'envil'on 15 cm (6 po.) pour permettre Ie passage des residus.
~ Se renseigner sm'l'equipement con~u pour Ie dechaumage au chisel et l'equipement
de travail secondait'e du sol offert en location dans la region.
Voir les differents modeles et principes s'offrant al'expelimentation.
~ Evaluer la capacite du planteur et du semoir actuel de negocier les residus. Voir les
modeles offerts en location.
~ Lire ce qui se publie dans les revues specialisees et les fiches techniques du MAAO sur
Ie dechaumage au chisel, assister ades visites de ferme OU cette methode se pratique et
profiter des services de consultation offerts.
~ Parler ades agriculteurs qui se felicitent d'avoir adopte cette methode et en retire une
bonne expelience. Etablir des paralleles avec sa propre felme et voir quelles sont les
differences. Rencontrer, dans la mesure du possible, des agriculteurs travaillant dans
les memes conditions de sol que les siennes. Voir quelles ont ete leurs en'eurs et tirer
une le~on de leur expelience.

Des inspections attllDtives sont tres importantes pour se tenir it raffilt de tout ce
qui peut survenir. Elles
par ailleurs atenir des registres precis.
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i>iiUXiEME' XNNEii······· -.;' 'Fel1iliser Ie'soi 'seioii 'ies' besoiiis 'r€v~i~' pill: l'aiiaiyse'de' soL··········································
~

~
~
~

Tenir ajour les registres portant sur les zones qui presentent des problemes de
mauvaises herbes, de maladies ou de ravageurs. Planifier les modes de lutte adaptes a
toutes les cultures faisant partie de la rotation.
Regler l'epandeur de paille sur l'equipement de recolte ou trouver 1m travailleur a
forfait qui dispose d'nn bon epandem' de paille.
Experimenter d'abord la methode sur nne superficie de 2 a4 hectares (5 a10 acres),
aI'aide d'equipement loue.
Travailler avec Ie chisel ou Ie pulveliseur acontre-pente, independamment du sens des
rangs, afin d'eviter Ie ruissellement Ie long des sillons.

riioiSrnME·mE· ·····-.;· ·Coiiiiiiiier·de·iiiiiiiiieiiir·ies·re~stres·~·ioiii:ei·d;~vaiiier·ies·progr~s·r~aiis~s·siii: ·ies· · ··· · ···
~

~
~

petites parcelles at'essai.
Planifier Ie travail secondaire du sol et les semis en fonction des conditions de sol et
non en fonction de ce que les voisins font. I.e fait de travailler Ie sol ou de faire des
semis quand Ie degre d'humidite est trop eleve dOMe 1m lit de semences fait de grosses
mottes et nn peuplement moins dense. nse peut qu'il faille proceder aux semis nn jour
ou deux plus tard qu'avec nne methode traditionnelle. La patience est de regle.
Accroltre la superficie travaillee pour integrer davantage de types de residus.
Faire l'essai de differents socs sur Ie chisel ou d'nne combinaison de socs Vlilles et de
pattes d' oie pour voir ce qui convient Ie mieux au sol et aux types de residus.

QuAriUiiMii·ANNtE····-.;··Coiiiiiiiier· de·siirveiiier·ies· progr~s·acco·iiipiis'ei'deteiiifles'i'e~sti:es'ij"olji:: " """"""""

~ £Valuer les methodes de lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les parasites.

Consulter des experts si des ajustements s'inlposent.
~ Etablir nn budget en vue de l'achat d'equipement adapte aux pratiques culturales de

~
~

conservation. Detenniner la valeur de l'equipement adonner en echange et se
renseigner sur ce que Ie marche offre. On peut aussi continuer alouer de l'equipement
pendant quelques amtees.
Modifier les equipements de semis afin qu'ils puissent mieux negocier la quantite
accrue de residus.
Si tout l'equipement fonctionne bien en presence de residus, dechaumer au chiselles
cultures de mills.

c"iNQuiEMii·ANN'Eii·····-.;··Faife"ie· iJiliiii·de·iasiiiiiitloii·iiappoi1erles·con:eciifS"ii~cessaifes:············ ·· ·· · ········ · ···· ··· ·

~ £Valuer ses besoins d'equipement et faire les achats necessaires. Modifier au besoin
~
~

l'equipement existant.
Continuer apelfectionner les pratiques culturales et les methodes de lutte antiparasitaire.
Garder les registres de culture ajour.

Le respect du pIan qui precede, la tenue de bons registres et
l'evaluation des progres accomplis devraient etre un gage de succes
dans la mise en oeuvre du dechaumage au chisel.

Participer II des visites de fennes est un ej(CQlle,nt
II jour sur les nouvelles techniques qui
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............................................................................................................................ ..
SOLUTION
• Travailler Ie champ acontre-pente pour reduire la vitesse
d'ecoulement de reau en creant des obstacles asa descente.
• Ameliorer la rotation.
Utiliser des plantes couvre-sol incluant des legu mineuses et epandre
du fumier pour ameliorer la structure du sol.
Eviter de travailler Ie sol et de faire des epandages de fumier
lorsque Ie sol est mouille.
·S'assurer qu'elle soit de niveau de ravant aI'arriere etd'un cote aI'autre.
• Les verifier et les remplacer ou les aiguiser au besoin.
• Mettre des socs etroits dans la premiere rangee afin de briser Ie sol
durci et laisser les pattes d'oie rarriere.
• Retirer un ou deux socs de chaque cote pour reduire la largeur de travail.
Utiliser un tracteur plus performant.

a

.......................................................................................................................... .... ......J......

• Regier I'epandeur ou en ajouter un.

• Mettre en balle la paille des cereales.
Regier la barre de coupe plus haut.
Faire alterner des cultures laissant beaucoup de residus et des
cultures laissant peu de residus (comme par exemple Ie maTs et les feves).
• Les regler plus bas afin qu'ils tranchent plus profondement Ie sol.
Lubrifier ou rem placer les coussinets.
• Relever les coutres afin qu'ils coupent les residus.
• Disposer tous les socs dans Ie meme sens dans la premiere rangee,
tous dans Ie sens inverse dans la deuxieme rangee, et la moitie dans
un sens et I'autre moitie dans I'autre sens de fa\(on ace qu'ils projettent
les residus vers Ie milieu, dans la troisieme rangee.
• Attendre qu'ils sechent ou qu'ils gelent.

............................." .........................................................................................................;.,.... .
• Retirer quelques socs et reespacer les.l!l!tres afin de faciliter Ie
passage des residus.
Louer, emprunter ou acheter un cultivateur ahaut degagement.
Remplacer les pattes d'oie par des socs vrilles pour enfouir davantage
de residus .

...............................................................................•.. ·•• .. ·......................·...... •..1.... ..

• Munir Ie planteur de coutres pour trancher les residus.
Ajouter des deblayeurs de rang pour deplacer les residus hors du rang.
Munir les semoirs d'unites de semis decalees afin de mieux ma1triser
recoulement des residus.
Ajouter des coutres sur Ie chisel pour reduire la grosseur des residus.

,

.................................................................... ........................" ............................ .... ..
'

• Verifier Ie degre d'usure et remplacer les pieces au besoin.
·S'assurer que les coutres sont bien aiguises.
Ajouter des deblayeurs de rang pour ecarter les residus.
·Augmenter la pression exercee sur les roues d'entrainement.
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SOLUTION
.............................................................................................................................................

} "",, . :.::

-Traiter les semences.
Faire la rotation des cultures.
Si Ie sol esttrop mouille, semer moins profondement et ameliorer Ie drainage.
- Regier la profondeur de semis afin de placer la semence dans de
la terre humide.
-Le sol etait trap mouille 10rsqu'iI a ete travaille. Retarder Ie travail du sol.
Remplacer les socs vrilles par des pattes d'oie pour obtenir une surface
plus lisse et de plus petits agregats.
Ajouter une herse niveleuse a I'arriere du chisel pour niveler la
surface et reduire les ecarts dans Ie degre d'humidite.
- Trap de residus. Munir Ie semoir de deblayeurs de rang.
Retarder les semis d'un jour ou deux.
Opter pour un hybride ou une variete qui resiste mieux au froid.
- Voir ci-dessus la solution preconisee pour Ie pietre taux de germination.

-Ajouter une herse niveleuse a I'arriere du chisel pour reduire la
hauteur du billon.
Remplacer tous les socs par des pattes d'oie ou ajouter des pattes
d'oie dans la derniere rangee.
- Un sol moins melange peut creer des accumulations d'herbicides comme
I'atrazine dont les residus peuvent endommager les cultures ulterieures.
Reduire les taux d'herbicide ou les remplacer par des herbicides
moins persistants.
-Les incorporer en deux passages.
Accroitre Ie volume d'eau pour une meilleure couverture.
-Identifier les mauvaises herbes et appliquer les herbicides aux.
moments appropries
- Travailler I'entre-rang et pulveriser un herbicide de post-levee,
si cette operation est rentable.
-Identifier les mauvaises herbes presentes.
Consulter un specialiste ou la publication 75F du MAAO pour connaitre
Ie meilleur moyen a prendre.
- Calibrer Ie pulverisateur.
Voir si les buses sont usees et les remplacer au besoin.
Verifier les taux d'application recommandes pour Ie type de sol.
Ne pulveriser que lorsqu'il y a peu de risques de vents ou de
fortes averses.
Maintenir la vitesse d'avancement constante.
-Inspecter les champs regulierement
Conserver un registre des problemes anterieurs de mauvaises herbes
et de maladies afin de savoir a quoi s'attendre.
Planifier les traitements d'herbicides a I'avance et se tenir pret ales
appliquer au moment approprie.
- Choisir des varietes resistantes.
Pratiquer une rotation propre a briser Ie cycle de la maladie.

...
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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 ala 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

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

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 ades endroits
specifiques. En consequence, la zone radiculaire est a1'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.
~ A1'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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LA PHASE DE TRANSITION - DE LA PHASE A ALA PHASE B
Les agriculteurs ayant l' experience du semis direct ou sur bilions evaluent 1a periode de transition de
trois acinq 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
,...." ................................................................................................................................................................................................................................ .

SOL

SEMOIR

ROTATION

DESHERBAGE

Structure pauvre.
Drainage pauvre.

Adeux coutres.

Ma'is en
monoculture.

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

,.................................... " .................................................................................................................................................................................................. .

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

Adeux coutres et

Ma'is, soya et ble.

deblayeurs de rang.

Le sol va se ressuyer et se rechauft'er plus rapidement au printemps, amesure 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 ades
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).

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. nest 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.
npeut 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.

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.

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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CERTAINS SOLS SONT PLUS DIFFICILES AGERER
Les loams sablonneux fins, les loams limoneux et les argiles sont plus difficiles agerer 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. Amesure que la structure du sol s'ameliore, 1a date des semis
peut changer.
~ Des delais sont possibles si Ie sol n'est passuffisamment sec.
~ nest 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 al'autre, exigeant des reglages et des
outils specifiques.
~ Le semis sur bilions peut aider areduire 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 aun 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.

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 ase 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 amesure que leur
structure s'ameliore.

7 8

LES

PRATIQUES

DE

GESTION

OPTIMALES.

GRANDES

CULTURES

SYSrnME DE TRAVAIL DU SOL CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BILLONS
Changement;; au niveau des residus
suite /'abandon du travail du sol

a

~

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.

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.

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

Changements au niveau de la
gestion suite afabandon 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.

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 ala 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 al'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 ase rechauffer et a
se ressuyer au printemps. Les rendements obtenus suite aun semis direct de mills dans des chaumes de
cereales sont reduits.
nexiste trois solutions courantes :
~ Utiliser des deblayeurs de rang ou des coutres de travail pour aider Ie sol ase 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.

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 usensemencee avec
de la luzerne

2e annee

~

Luzerne

3e annee

~

Luzerne

4e annee

~

Luzerne
15 aoiit : injection de
fumier liquide
~ 15 septembre : desherbage chimique total
~

5e annee

6e annee

~

Ma'is d'ensilage en
semis direct
~ Septembre : injection
de fumier liquide +
culture couvre-sol
~

Orge en semis direct
Juin : culture couvresol etabli it la volee
~ Aoiit : injection de
fumier liquide
~

7e an nee

~

Ma'is-grain en semis
direct

Be annee

~

Soya en semis direct

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. npourrait s'agir d'une combinaison de plusieurs facteurs dont les insectes
nuisibles, les maladies et les efIets toxiques des debtis vegetaux. nsemble 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 ya 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 aaccroi'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
-Soya
~ Soya -Plantes cerealieres
Dans les exemples precedents, on peut remplacer Ie soya par les halicots blanes comestibles.
~ Ma'is

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

Recommencer Ie meme programme
de rotation

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

BLE
Aeviter car les risgues de

PLANTES FOURRAGERES
Recommande

maladies sonttrap eleves
Peutfonctionner, mais
un suivi de non-Iegumineuse convient mieux
• • n

Recommande

Fonctionne generalement
bien, mais un suivi de nonlegumineuse convient mieux

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

Fonctionne generalement bien s'il n'est pas
sous-ensemencer de
tretle rouge.

Aeviter car les risques de

Peut fonctionner, mais
un suivi de non-Iegumineuse convient mieux

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

Recommande

maladies sont trap eleves

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.

a

Changements suite 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 ala surface et incorpore
par la suite.
~

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

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.

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 compagnies 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.

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

a
a

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

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

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.

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. npeut 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:

a

Des coutres sont installes I'avant
des injecteurs pour couper les residus.
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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 acoupelles avec bords lisses al'avant des
couteux injecteurs. Dans la culture sur bilions, il faut porter attention
a!' espacement des roues et aleur 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 ala surface et incorporation - Dans certains cas, Ie
labour peut s'averer necessaire en depit des autres options. Le
fumier epandu ala surface est incorpore dans Ie sol en utilisant un
leger pulveriseur adisques ou un cultivateur.
Modification de la vie parasitaire
suite aI'abandon du travail du sol

Les insectes et maladies reduisent les aptitudes de croissance de la plante en raison de la concurrence
qu'ils exercent. nest 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.

~

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

~

les vivaces ne seront pas dispersees par les outils aratoires.

~

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

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 aune lutte extensive et bien planifiee. Par la suite vous
poull'ez effectuez des retouches et reduire 1'emploi des pesticides".

<;111 III IlJUI<

total au moment propice suivi d'un
assure une excellente repression
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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

Apart du desherbage chimique total au printemps, tous les autres traitements herbicides peuvent etre

Premier sarclage de mals
sur billons.

effectues en bande sur Ie bilion. On elimine les mauvaises herbes dans les entre-rangs adeux 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 ala main
d'oeuvre, au carburant et ala 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
al'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 aun traitement herbicide en bande. Le traitement peut etre global ou localise.
Une fois que les agticulteurs se sentent al'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 aun desherbage chimique total.
Changements de la concurrence des mauvaises herbes annuelles -Bien que Ie labour reussit a
supplimer ou adetruire les mauvaises herbes annuelles, il ramene ala 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 ala 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 mauvaises herbes en emergence
sont maintenant maitrisees par un
desherbage chimique total.
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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, augmentant 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. nfaut 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. nfaut 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.

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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LlJ1TE CHIMIQUE CONTRE LES MAUVAISES HERBES

Trllitements de fin d'ete et d'lIutomne

Chiendent detruit avant Ie semis.

Une fois implantes, les pissenlit sont
difficiles a detruire.

Luzerne detruite aI'automne.

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. Al'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 2,4D, 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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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 totIII
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 atmospMlique froides et humides peuvent accentuer Ie probleme. Deblayer les rangs ou detruire toute
vegetation avant les semis.

Les residus furent ecartes du rang
pour djminuer les problemes
d'insectes et de limaces.

Changements au n;veau de la
gest;on suite aI'abandon du travail
dusol
~

les 'herbicides incorpores en presemis 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 afequipement 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 aI'avant du semoir
traditionnel.
.. les semoirs et les planteurs
doivent permettre un bon
ecoulement des residus.

MACHINERIE
ACHETER DU NEUF C. MODIFIER L:ANCIEN SEMOIR OU PLANTEUR

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

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

Des coutres et des deblaveurs de rang furent ajoutes ace planteur.
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CHOIX DES COUTRES
COUTRE

REMARQUES

ONDULE/
DE CHARUE

o

A COUPELLES

o

Exige relativement peu de pression pour penetrer
Ie sol.
o Tranche les residus.
o Travaille des bandes etroites de sol.

Ceux abord lisse decoupent efficacement Ie sol.
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

GAUFRES/A
CANNELURES

Les lames gaufrees rendent la penetration plus difficile.
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.

o
o

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.
Acette 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.

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.

Enlevement des residus - La culture du maYs en semis direct necessite une bande denudee de 15 a20cm (6 a8 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 yajoutant 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
par Ies coutres des semoirs asemis direct. Le
INCORRECT
CORRECT
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 amontage pivotant.
Traceurs - Dans certaines conditions du sol,
Ies traceurs classiques peuvent avoir de Ia
difficulte apenetrer la terre. Pour contrer cette
situation,
ajouter des pesees sur Ie bras du
ESPACEMENT DES ROUES
ROUES PLOMBEUSES TROP
PLOMBEUSES COMPATIBLE
ESPACEES, MAUVAIS
traceur ou utiliser un disque traceur avec un
AVEC LE UT DE SEMENCE,
RAFFERMISSEMENT DU LIT
moyeu apoids ou un disque crenele.
BON RAFFERMISSEMENT
DE SEMENCE
Herses - On peut amellorer Ie recouvrement et
Choix de roues plombeuses.
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.

LES

PRATIQUES

DE

GESTION

~

OPTIMALES

GRA N D E S

CU L TUR E S

91

,

SYSTEME DE TRAVAIL DU SOL CULTURE EN SEMIS DIRECT ET SUR BIUONS

TROIS CONCEPTS 'POUR LA SELECTION ET L'INSTALLATION DES COUTRES DU PLANTEUR
COUTRE
ONOULE
COUTRE
GAUFRE

COUTR~1 GAUFRE
COUTR~

GAUFRE

"'---.

•
SOL
REMUE

SOL
REMUE

)

\

1 1
1
1
1
1
1
1

/

1

I

1
1
1
1
1
1 1

1
1

.. "
t

SILLONNEUR
OE SEMENCE - - - - - ' -

L

COUTRE
GAUFRE

SOL
REMUE ~

SILLONNEUR
O'ENGRAIS

SYSTEME A TROIS COUTRfS
Les deux coutres exterieurs se trouvent aau
moins Scm (2po,) de la ligne de semis, Chaque
colilre peut etre suivi d'un patin ou d'un
colileau aengrais, 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,

"'-.-

SOL
REMUE

/

I

I
I
I
I
I
I
SILLONNEUR I
OESEMENCE

1

~~

I
I
I

I
I SILLONNEUR
I O'ENGRAIS

-~

SYSTEME ADEUX 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 l'interieur
des coutres s'ils sont munis de bras gauche
et droit.

a

19::r':Ms~

l

• __

1 I
1

I

SOL
REMUE

1

"'---.1

.
I
I
I I

1
1

I

1

"'----.

SILLONNEUR
O'ENGRAIS

~

.

SILLO~/\

OESEMENCE

SOL
REMUE

:~

1 1

OEBLAYEUR
OERANG

COUTR~

ONOULE

SYsrEME ACOUTRES ET DEBLAYEURS OE HANGS
Generalement, ce systeme comprend deux
coutres, Dans Ie cas 00 I'element aengrais
reussit apenetrer 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,

Reglllge de l'equipement
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.

Pour obtenir de bons resultats avec
les outils 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.

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 adisque 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 adouble 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. nexiste 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 adisque 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. Amesure 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.

I. -----

COUTRE

~--- OUVRE SILLON A
DOUBLE DISQUE

<t-- - - - OUVRE-SILLON

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.

_ - - - ROUES PLOMBEUSES

a

Ouvre-sillon double disque
avec coutre.

Choisir l'equipement de semis

nexiste 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, patticulierement 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

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 aun regulateur
de profondeur, ce qui favOllse un travail uniforme. Le coutre, situe al'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

REMAROUES

LES SOCS

• Enleventtout au plus 2,5cm (1") de sol.
• Nettoient la crete du billon pour former une
bande unie de 25 36cm (10 14") de largeur.

a

LES DISQUES
HORIZONTAUX

a

• Un disque de 36cm (14") repousse les residus
avec un peu de sol I'exterieur du billon, en
tournant dans un sens ou dans I'autre.
• Nettoient une bande unie de 25 36cm
(10 14") de largeur.
• Des detlecteurs dirigent les residus dans les
entre-rangs .

a

a

a

LES DISQUES
VERTICAUX

• Les disques verticaux sont deportes.
• Nettoient une bande de terre d'environ 20
30cm (8 12") de largeur.
• Un soc ou un detlecteur est souvent installe
I'arriere des disques pour aider au deblayage
et au nivellement du sol.
• Le nouveau deblayeur dents d'acier est en
cours d'experimentation pour Ie deblayage
des billons.

a

a

a

a

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'alignement, 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

REMAROUES

ROUES CONIQUES

o Diametre approximatif de 40cm (15").
o Installer I'avant du planteur.
o La forme conique maintient la roue dans
I'entre-rang.
o Une paire de roues est instalh~e chaque
extremite du planteur.

a

a

Un bon alignement permet de rester
sur Ie dessus du billon.

GRAN DES ROUES
EN "V"

PETITES ROUES
EN "V"

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

a

a

a

o Diametre approximatif de 15cm (6").
o lnstalle 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 cheval sur Ie billon.
o Chaque rang a une paire de roues ..

a

a

Le planteur sera plus facilement garde au dessus du billon grace aun alignement adequat des coutres,
des ouvre-sillon et des roues plombeuses.
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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 ala 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 al'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 al'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.
Soc et dis!lues buteurs d'un
cultivateur de billons.
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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 adisques eliminent les mauvaises
herbes pres du rang tout en empechant les mottes de tem d'entrer en contact avec la culture. On peut

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

Protecteur encapuchonne.

Protecteur adisque.

aussi proteger les plantes de plus grande taille avec des protecteurs dont la partie superieure est ouvet1e,
convenant atoutes les cultures. nexiste egalement des protecteurs encapuchonnes.
Autres accessoires pouvant s'integrer au cultivateur :
Dispositif d'epandage d'engrais - npeut 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. npeut
s'agir d'une tige sensorielle qui, au contact avec la culture, ordonne au systellle de direction aCOlllmande 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.

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

Tiges sensorielles d'un systeme de guidage automatique.
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Fonctionnement du cultivllteur

Un champ lie soya apres Ie
premier sarclage.

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 aun second sarclage. En general, la vitesse d'avancement des
cultivateurs est de 8 allkilometres al'heure (5 a7miles al'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 al'arriere des socs, et leur rOle consiste apousser 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 a36po.), etceux de soya, aune 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. nest 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 ahumide. 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.

AILEnE
(POSITION REP OS)

AILEnE
(POSITION
DE TRAVAIL)

I

~~~~~~

II" _ _ _ _
;
-

-

-

- ..

........

'J

J
'I

,

\

1

SOC

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 al'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.

L'ajout d'ecarteurs ala moissonneuse-liatteuse permet la circulation 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.

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 al'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.
nest possible de faire une combinaison des meilleures pratiques de chaque systeme afin de repondre
aux besoins d'une situation particuliere. Citons atitre 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.

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 ACONSIDERER
t~i\;]~g~~1;:g~'D~"""CHOix'[i'u'C'HAM'IP"""""'"
FS~
CHOIX DU CHAMP

.....................
. . ........................................................................................................ .
Les sols atexture grossiere sont plus propices.
Un bon drainage, qu'il soit naturel ou aI'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 aI'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.~.~. . . REPRESSION
. .~. . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ~.~~~~.~.i.~?~~..I.~.~~~.~.~~~.~.~.~.~~.!:~:.~~~:.~~~:..........................................
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 acombattre.
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 agerer 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 .

a

a

• REMARQUE: - Ma·is· billons de 15 cm (S") de hauteur. - Soya - billons de 8 10 cm (3 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 al'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 ala sUlface.
UfM- 3300

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

~ L'affaissement de

OBJECTIFS
~ Reduire l'erosion du

sol aun 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.

~ Travail tuinimal du

sol, setuis direct.
~ Combinaison des pratiques ci-haut
mentionnees.

CHOIX DES MESURES
~ Le setuis direct fut l'un des choix,

en raison de la protection qu'il procure au sol tout en apportant des
revenus al'exploitation.
~ Le ble fut ajoute au prograntme de rotation culturale, acause de sa contlibution al'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.
Ma'is en semis direct dans des
residus de ble. Cette photo provient
de la ferme a !'etude.
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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.
~ Les ouvre-sillon a engrais furent remplaces par des coutres et couteaux.
~ 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. Al'arliere
du semoir, fut installe une rampe de pulvelisation pour les traitements
herbicides de pre-levee.
~ 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.
~ Ajout de buses de pulvelisation pour les traitements herbicides en bande.

3 ieme annee
4 ieme annee

Une rampe de pulverisateur mantee
aI'avant du tracteur permet les
traitement localises.

6 ieme annee

7 ieme annee

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

cUiTiVATIiUif···· . . . . . ............
POUR CUI11JRES
EN RANG :

liUMEcrnUR'~'

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

u'acteur a semis pour les

traitements localises conu'e Ie cbiendent.
;)~chei~·p·oiif'i;eiiiieiii:e·ies·traiiemeiits·herbiCides·eii·

bande'" .........................

~ Utilise uniquement pour Ie mills - muni de buses

de pulvelisation, Ie
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. nfaudra peutetre regler l'espacement des roues de la moissonneuse-batteuse en
fonction des rangs.
···;)~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%.
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Rotation us cultures
~ Mills -Soya -Soya -Ble.

~ Les

champs recoltes de ble et de tretle demeuraient trop detrempes Ie printemps suivant. Apresent, 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'yavait 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 AREGLER 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 ypratique 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.

1 0 3
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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
Ie systeme n'etait pas satisfaisant. nnecessitait
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.
~ Bien que la charme chisel faisait un travail excellent,

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:

Visite de la ferme aI'etude.

.. Bitti double selni porte avec des roues pOlteuses d'appoint.
.. Elements semeurs de marque Kinze avec des decapeurs de billons adisque
horizontal de marque Hiniker.
.. Roues en Vde 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 X30" .
.. De marque Hiniker 5000 -6 X30" .
.. Deux systemes de commande de direction autoguidee de marque Sukup .
........... ......... ................. .. ........ ................. ................... ............................... ......................... ... .. ....... .. .. .......... ..............
MOISSONNEUSE.. De marque Case ill 1660, avec des roues de 24,5 X32, bec ama'is de 6 X30",
BATIEUSE :
table flexible de 15pieds et bec asoya de 6 X30" de marque John Deere.
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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.

Bandes alterm!es de ma"is-soya-ble.

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,
~ Le systeme fonctionne

on n'a pas subit une baisse de rendement.
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.

Le planteur utilise par la ferme

it I'etude.

10 &:
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Sd - Specifique au semis direct.

Ssb - Specifique au semis sur billons.
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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.

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

• 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.

Sd - Specifique au semis direct.

Ssb - Specifique au semis sur billons.
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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 a4cm (1 a1,5") 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 ala surface Ie sol astructure 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 aune analyse de sol et fertiliser selon les
recommandations.
• Apporter Ie potassium et Ie phosphore en bande dans Ie rang.
·Injectertout I'azote requis ala 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;;," ~~·

• 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.
Sd - Specifique au semis direct.

5sb - 5pecifique au semis sur billons.
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GUIDE DE DEPANNAGE
.......................,...........................................................................................................................................................................................................................................................
PROBLEMES

CAUSE

SOLUTION

Maladie

• Varietes sensibles

• Choisir des varietes resistantes aux maladies.

• Rotation culturale
inadequate

• 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.

• Poids du cultivateur
insuffisant

• Ajouter des pesees et augmenter la pression des ressorts.

• Angle de travail incorrect

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

• Socs uses

• Remplacer ou poser des pointes de travail protond.

Le cultivateur forme trop
de galettes et rabat
lemais

• Travail trop protond

• Regier les roues qui controlent la protondeur.

• Problemes de structure
du sol

• 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.

Bourrage avec
des residus

• Residus trop humides

• Laisser sec her les residus.

• Protondeur de travail du
cultivateur insuffisante

• Regier les roues de controle de protondeur.

• Distribution des
residus inegale

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

Le cultivateur ne reste
pas aligne sur Ie rang

• Roues de soutien regles
aprofondeurs inegales

• Regier toutes les roues a la meme protondeur.

Le systeme de direction
ne tonctionne pas
correctement

• Les tiges sensorielles
reperent malles
plantules sur Ie rang

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

Penetration insuffisante
du cultivateur

Sd - Specifique au semis direct.

Ssb - Specifique au semis sur billons.
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INTRODUCTION

L'evaluation du degre d'erosion d'un
champ aide it planifier I'utilisation
optimale des terres.

Cette section presente aux agriculteurs des outils qui peuvent les aider alutter contre l' erosion du sol et a
proteger les ressources en eau. Lorsque des particules de sol sont emportees hors du champ ou de la
terre, e11es entrainent avec elles des elements nutritifs precieux ainsi que des pesticides et de la matiere
organique. Les agriculteurs ne peuvent se permettre de subir de telles pertes, ni de s'exposer aux
repercussions environnementales d'un tellessivage ou balayage.
Certaines pratiques de conservation sont couteuses. Mais il reste qu'il existe des investissements
rentables. L'augmentation des rendements et la diminution des couts de production permettent parfois en
aussi peu que deux ou trois ans de compenser les pertes enregistrees acourt terme.
La preservation du sol ne se limite pas aune serie de pratiques comme celles qui sont decrites ici. Les
pratiques visent la suppression prudente des exces d'eau du sol ou offrent une protection contre les vents
nuisibles. Toutefois, un bon programme de conservation doit aussi viser un usage judicieux de fertilisants
(qu'il s'agisse d'engrais commercial ou de fumier), Ie respect de regles de secUlite dans la manutention
des pesticides, I'amelioration de I'habitat aquatique et faunique et I'entretien des marecages. Les
techniques de conservation concourent aproteger la terre et aameliorer son potentiel tout en lui
assurant une plus-value.
nest impossible de recommander aI'ensemble des producteurs de l'Ontario d'adopter une meme serie
de techniques de gestion, car ces dernieres doivent etre adaptees achaque tetTe en culture. De plus, tout
programme de conservation doit tenir compte des objectifs que poursuit Ie producteur.

LegislRtion
Comme tout autre secteur d'activite, I'agriculture est regie par des lois provinciales et federales. Un
programme de conservation peut etre soumis aplusieurs lois existantes dont les suivantes :

Lois proviiwiRles
~ Loi sur l'amenagement des lacs et des

rivieres
~ Loi sur les ressources en eau de I'Ontario
~ Loi sur la protection de I'environnement
~ Loi sur les pesticides
~ Loi sur les offices de protection de la nature
~ Loi sUl'les terres publiques
~ Loi sur Ie drainage
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Lois jederilles (ont prioriti sur les lois profJincillles)
~ Loi sur les pecheries

~ Lois sur ]a protection des eaux navigables

Chaque municipalite possede en outre des reglements qui peuvent s'appliquer aux programmes de
conservation. nappartient a chacun de se renseigner, afin de respecter les exigences des autorites et de
lever les permis necessaires.

Potentiel d'utilislltion des terres
La premiere etape et ]a plus importante au niveau des techniques de conservation du sol est de respecter

Ie potentiel d'utilisation de la terre. Un programme d'utilisation raisonnable des terres est determinant
pour Ie succes des differents aspects du systeme de consenration.
Choisir une utilisation appropriee pour chaque champ revient en partie a detenniner s'il se prete a]a
culture, au paturage, a l'agroforesterie ou s'il doit redevenir sauvage ou servir a des activites recreatives.
En agriculture, les terres se divisent en deux grandes categories, celies qui sont propices a la culture et
celies qu'il est preferable d'ensemencer de graminees ou de reboiser. Une terre peut etre propice ala
culture, sous reserve de traitements particuliers dont la culture suivant les courbes de niveau, la mise en
oeuvre de techniques simples de maitrise des eaux, la rotation des cultures et l'amenagement de
structures de conservation. Les tetTes qui sont impropres a la culture peuvent convenir aux paturages, a
des boises ou etre carrement retirees d'exploitation.

Un programme de conservation des sols devrait prevoir differentes solutions. Au
besoin,l'intervention de planificateurs d'experience peut etre utile.

1 1 1
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Ce producteur a ehoisi Ie dechaumage au chisel. la culture en rangs
isohypses et d'amenager des
terrasses pour contrer I'erosion.

Dans Ie cas des pentes douces et courtes, la culture en rangs isohypses, c'est a dire la culture en rangs
suivant les courbes de niveau, de niveau offre une bonne protection contre l'erosion. Labourer et
ensemencer les champs perpendiculairement a la pente naturelle cree une serie de barrages qui
retiennent l'eau Ie temps qU'elle penetre dans Ie sol.
Sur les pentes allant jusqu'a 9% d'inclinaison, a moins d'orages violents, la culture en rangs isohypses
permet de reduire l'erosion de moitie.
La culture en rangs isohypses n'exige aucune depense supplementaire et peut entramer des augmentations de rendement de l'ordre de 5 a 10%. Les couts lies au carburant et a la machinerie se trouvent
egalement reduits par rapport a la culture dans Ie meme sens que la pente.
Commencer a pratiquer la culture en rangs isohypses n'est pas difficile. nfaut toutefois s'attendre, en
raison des irregulatites de la pente, ace qu'il ne soit pas toujours possible de rester de niveau. Lors du
trace, il faut adoucir les courbes pres des cretes et des voies de drainage et equanir les rangs par
rapport aux contours des champs pour eliminer les rangs en pointe.
Ces ajustements devraient maintenir une pente de 0,5 a 1%Ie long des rangs. On doit prevoir des voies
d'eau engazonnees ou des ten-asses aux sorties de drainage pour amener les eaux de ruissellement
jusqu'au bas de la pente.
Patmi les outils qui facilitent Ie trace des courbes de niveau, mentionnons des jauges specialement
con~ues (voir l'illustration) ainsi que des niveaux a main et stationnaires.
On ne beneficie reellement de tous les avantages de la culture en rangs isohypses que si toutes les
operations se font suivant les courbes de niveau.

On attache la jauge de courbe de
niveau a la fenetre latera Ie d'un
camion ou d'un tracteur afin de
faciliter Ie trace des courbes de
niveau. II suffit de traverser Ie champ
en maintenant la bulle bien centree.

La culture en rangs isohypses permet de reduire de
moitie les taux d'erosion comparativement a la
culture parallille a la pente. Le passage au semis
direct, tel qu'jI est iIIustre ici peut reduire I'erosion
jusqu'a 90%.

La culture du ma'is et des
cereales en bandes alternees
isohypses reduit I'erosion
jusqu'a 50 % comparativement
a une culture dans Ie sens de
la pente. Cette methode double
par ailleurs les limites de
longueur de pente indiquees
dans Ie tableau .

.& L'engazonnement
des bordures de champ
et des tournieres
constitue un aspect
important de la culture
suivant les courbes
de niveau.
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TRAVAUX DE CONSERVATION PRATIQUES CULTURALES
Voici certaines limites a respecter dans la culture en rangs isohypses :

Sur les pentes plus longues, la culture en rangs isohypses peut etre eflicace si elle est combinee a des
methodes culturales de conservation du sol, a l'amenagement de terrasses, a la culture en bandes ou a
l'amenagement de bandes tampon Ie long des courbes de niveau.
L'erosion peut etre importante la ou les tournieres sont cultivees dans Ie sens de la pente. Des bandes
engazonnees autour du champ limitent l'erosion et permettent de retourner la machinerie.
Les augmentations de rendement que procure la culture suivant les courbes de niveau devraient
largement compenser les couts de production lies a l'engazonnement des bordures du champ.

La culture en bandes consiste a faire alterner des bandes de cultures semees en rangs avec des bandes de
cereales ou de fourrages. Cette pratique allie les avantages que procure la culture en rangs isohypses, du
point de vue des economies de sol et de l'humidite, aux avantages qU'offre la rotation des cultures, du
point de vue de la constitution des sols.
La culture en bandes se presente sous quau'e formes: la culture en bandes isohypses, la culture en
bandes en contre-pente, la culture en bandes en conu'e-pente avec bandes tampon et la culture en
bandes conu'e Ie vent. Le systeme a choisir depend des cultures possibles, du genre d' erosion (eolienne
ou hydtique), de la topographie et du sol.

Culture en bllndes isohypses
Les cultures sont disposees par bandes perpendiculairement a la pente naturelle du terrain. Dans la
nature, les pentes sont rarement parfaitement uniformes. Aussi faut-il faire des compromis au niveau du
trace des contours. Bien que cela soit diflicile a imaginer, si les deux extremites d'une bande sont sur une
courbe de niveau, les bandes seront toutes de largeur ineguliere. IT faut dans ces cas songer a alterner
les bandes de largeur irreguliere avec une ou plusieurs bandes de largeur reguliere.
IT importe de mettre tout Ie temps et l'attention necessaires ala planification des rotations si l'on veut
s'assurer de bien maitriser l'erosion. On recommande l'intervention d'un specialiste pour disposer les
bandes suivant les courbes de niveau.

Plusieurs outils peuvent servir II
installer des cultures en bandes
isohypses, lis comprennent des
niveaux ou des jauges de courbes
de niveau et des rubans II mesurer.

1 1 4

LES

PRATIQUES

DE

GESTION

OPTIMALES,

GRANDES

CUL TU R E S

TRAVAUX DE CONSERVATION PRATIQUES CULTURALES
Culture en bantks en contre-pente

ns'agit de la fonne la plus courante de la culture en bandes. Ce systeme maintient des
bandes de largeur unifonne perpendiculairement a la pente. Comme la culture en
bandes isohypses, ce systeme reduit 1'erosion jusqu'a 75 %par rapport a la culture
dans Ie sens de la pente.
Pour mettre en oeuvre ce type de systeme, se reporter aux largeurs de bandes
recommandees dans Ie tableau qui suit. On peut modifier ces dimensions pour les
adapter a la largeur de 1'equipement utilise, notamment celle des semoirs et des
pulverisateurs. Un nombre pair de passages sur chaque bande pennet de commencer
et de terminer les operations ala meme extremite du champ.
Les bordures de champ engazonnees
permettent I'acces achaque bande,
si bien gu'elles font partie integrante
des systemes de culture en ban des.

LONGUEUR MAXIMALE DE LA PENTE
METRES
(PIEDS)
240

(800)
(600)
(400)

75

(240)

Les bordures engazonnees deviennent une parue 1I1lt:0'''J1Ll- "'"' 'v", UJU'~"' __ _
culture en bandes en contre-pente. Elles pennettent a l'equipement d'acceder a
chaque bande, ralentissent l' erosion et offrent un habitat pour les animaux sauvages.

Culture en bantks en contre-pente avec bantks tampon

Le travail acontre-pente ou la
culture en ban des en contre-pente
estfacile acomprendre et agerer.
Des terrasses ou des voies d'eau
engazonnees protegent les zones
oil s'accumulent les eaux de
ruissellement.

Des bandes d'herbage ou de fourrage disposees en pennanence entre des bandes
d'egale largeur de cultures qui s'inscrivent dans une rotation reguliere contribuent
aussi a lutter contre l' erosion.
Des bandes d'herbage d'aussi peu que 4 m (13 pi) de large et ne representant que
10 %de la surface totale du champ peuvent reduire 1'erosion jusqu'a 55 %tout en
doublant les limites de longueur de pente aux fins de la culture en contre-pente.
L'emplacement des bandes tampon depend de la rotation des cultures et de la
raideur de la pente. Sur des pentes irregulieres, les bandes d'herbage sont de largeurs differentes afin
que les bandes de cultures annuelles soient quant a elles unifonnes.
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TRAVAUX DE CONSERVATION PRATIQUES CULTURALES

LONGUEUR MAXIMALE
DELAPENTE
METRES
(PIEDS)

"

..................." .....................................
240

(800)

180

(600)

120

(400)

75

(240)

Culture en bllndes contre Ie vent
Le vent peut etre un reel facteur d'erosion, particulierement sur les terres planes.
Pour lutter efficacement contre l'erosion eolienne, il faut amenager des bandes
paralleles d'egale largeur, aangle droit par rapport aux vents dominants.
Le tableau qui suit donne des recommandations quant ala lal'geur des bandes en
fonction de la texture du sol. Pour plus d'infonnation consultez Ie fascicule intitule
"Cultures horticoles".

On protege Ie tabac des !lents par
des liandes de cereales.
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GESTION DU DRAINAGE SOUTERRAIN ET DE LA NAPPE PHREATIQUE
Toute exploitation agrlcole doit pouvoir compter sur un bon systeme de drainage des terres. Dans
certains sols, la valeur du drainage soutel1'ain ne fait aucun doute. naugmente Ie rendement de la
plupart des cultures et ameliore l'efficacite de l'ensemble des operations en supplimant artificiellement
les exces d'eau du sol.
Le drainage souterrain est une pratique importante pour la conservation des sols. nreduit les eaux de
ruissellement certaines saisons en assurant une plus grande infiltration de l'eau dans Ie sol.
Dans Ie passe, les drains aglicoles ne visaient qu'a retirer les exces d'eau du sol. Depuis peu, toutefois,
les recherches indiquent que ces drains peuvent aussi servir de systeme d'approvisionnement en eau ou
de systeme d'irrigation. En contr61ant Ie debit d' eau dans les drains, on maintient Ie niveau des eaux
souterraines pres du fond de la rhizosphere. De bons taux d'humidite dans Ie sol sont Ie gage de
rendements accrus.
Aux Etats-Unis, cette methode fait maintenant partie des pratiques de gestion optimales. Les elements
nutritifs et les produits chimiques sont utilises plus efficacement par les cultures au lieu d'etre relaches
dans les drains agrlcoles.

TERRASSES
Les terrasses reduisent l' erosion en maitrisant et en gerant les eaux de ruissellement. La terrasse est une
structure amenagee en travers de la pente qui comprend un chenal suppOl1e en aval par un talus. Les
terrasses brisent les longues pentes en une serie de pentes plus cout1es qui captent les exces d' eau
provenant de la surface immediatement en amont. L'eau est ensuite evacuee sans risques.
Les telTasses sont les ouvrages de conservation les plus couteux. Toutefois elles permettent de cultiver les
terres plus intensement tout en minimisant l' erosion. Des etudes menees aux Etats-Unis demontrent que
les rendements des cultures sur des terrains ayant ete amenages en terrasses sont de 10 a 15 %plus
eleves que sur les terrains soutnis a l' erosion et non amenages en terrasses. Les couts de construction
peuvent etre recuperes entlerement en
aussi peu que trois ans.
Les terrasses sont un bon investissement, particulierement si elles sont
combinees a d'autres pratiques de
conservation comme la culture en
rangs isohypses, la culture en bandes
altemees et les pratiques culturales de
conservation.

Les producteurs peuvent amenager eux-memes les terrasses
en louant une niveleuse tiree par un tracteur.
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TRAVAUX DE CONSERVATION STRUCTURES POUR LES
TERRES AGRICOLES
ESPACEMENT RECOMMANDE DES TERRASSES AVEC ET SANS
SYSTEME DE CONSERVATION DU SOL

......• .......... ...............,.................................,..........................................................
,.

;

AVEC SYSTEME DE
CONSERVATION DU SOL
METRES
(PIEDS)

..,.... .•...•....,......,......................,..................,....... ,................................................ ..

,

;

,

(300)

(400)
120
,.;............... ......,.................,..................................................................................
..
(250)
(350)
110
. .............................. ......................................................................................
(180)
(300)
90
.....................................,................
;.,.............,........................................................ ..
;

(150)

75

(250)

(120)

60

(200)

.., ..................................,. ...........,..................?..........................................................,...,...

La culture en ban des isohypses,
une terra sse it base etroite et Ie
semis direct des cultures eliminent
pratiquement J'erosion.

L'espacement des ten'asses depend de la raideur de la pente, des risques d'erosion, du type de
culture, des pratiques culturales et des precipitations. nfaut aussi tenir compte des dimensions de
l'equipement et de la topographie. Lorsqu'on amenage plus d'une terrasse, il faut veiller ace que les
cretes soient paralieles.
Les exutoires appropries pour recevoir les eaux recueillies deniere les terrasses comprennent Ie
puisard qui se jette dans les drains agticoles ou la voie d'eau engazonnee. Des pratiques culturales
de conservation et la culture en rangs isohypses sont necessaires au maintien des amenagements
en terrasses.
Les terrasses constituent un investissement de tallie, mais qui procure plus de latitude al'agriculteur
au niveau de la planification d'un systeme cultural. Les ten-asses doivent etre bien amenagees et bien
entretenues. L'intervention d'une personne d'experience est recommandee pour planifier l'amenagement
de terrasses.

IL EXISTE TROIS TYPES DE TERRASSES : ABASE LARGE, APENTE ENGAZONNEE ACARRIERE ET ABASE ETROITE.

BASELARGf
PENTE ENGAZONNEE AL'ARRIERE
La surface totale est cultivee, mais ce type ne Ce type de terrasse convient it des terrains
convient qU'aux pentes inferieures it 8 %.11 faut plus abrupts. La pente it I"arriere est enseprendre soin de ne pas detruire la crete so us
mencee d'un couvert vegetal permanent.
I"effet du passage des machines. Les coiits sont
deux fois ceux d'une terrasse it base etroite.

BASE ETROITE
Les pentes it J'avant comme it I"arriere sont
abruptes et ensemencees d'une vegetation
permanente. Avec des bulldozers. les cams
d'amenagement reviennent it mains de 2,25 $
Ie
(1991).
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BASSIN DE CAPTAGE
Ces structures sont construites en travers des voies de drainage et fonctionnent un peu sur Ie principe de
petits barrages. Elles interceptent temporairement les concentrations d'eaux de ruissellement et les
evacuent dans un drain agricole. Relativement peu cofiteuses ainstaller, ces terrasses viennent completer
un systeme de conservation du sol sm les telTes aux pentes irregulieres et non unifOlmes.

TERRASSEAVEC FOSSE INTERCEPTEUR
Vne terrasse avec fosse interceptem est un chenaI supporte par un talus en avaI, amenage en travers de

la pente pour intercepter les eaux de ruissellement et les canaliser vers un exutoire. Ce systeme convient
aux telTeS OU l'on ne peut amenager de terrasses soit en raison de la topographie, soit parce que la terre
appartient aquelqu'un d'autre. Comme les fosses intercepteur entraillent de grandes quantites d'eau, ils
devraient etre recouverts de vegetation en permanence.

LARGEUR DE SEMIS
LARGEUR DU HAUT

1

.

VEGETATION
PERMANENTE

... .' '~.,.!Il
....iIII!...•..•..•
pR~iO~DEUil" : :'::" >'"

l

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

Coupe d'une terrasse avec
fosse intercepteur.

Les terrasses avec fosse intercepteur agissent comme des
gouttieres aux extremites des versants pour raccourcir les pentes
des terres irregulieres. Ce systeme amene I'eau vers une voie
d'eau engazonnee.
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TRAVAUX DE CONSERVATION STRUCTURES POUR LES
TERRES AGRICOLES
VOlES O'EAU ENGAZONNEES
Les voies d'eau engazonnees sont de larges canaux peu profonds comportant un bon couvert vegetal
qui les protege contre l'erosion. Elles servent d'exutoires aux terrasses, aux terrasses avec fosse
intercepteur et aux rangs suivant les courbes de niveau, ou guident les ruissellements provenant d'autres
terres agricoles.
L'eau s'accumule souvent dans les depressions naturelles du champ avant de s'ecouler. On retrouve ce
phenomene sur presque toutes les terres. Le bon entretien des voies d'eau engazonnees est souvent
detenninant du succes d'un programme de conservation des sols. L'equipement modeme traverse les
voies d'eau engazonnees sans difficulte.
Les voies d' eau engazonnees doivent etre suffisamment larges et profondes pour recueillir les eaux
de pluie sans etre endommagees. Leur fonne doit egalement pennettre Ie passage de la machinetie
agricole. Les cultures en rangs doivent toujours etre disposes a angle droit par rapport ala voie
d'eau engazonnee.
La voie d'eau doit etre bien drainee pour stimuler la croissance vigoureuse des graminees et prevenir
l'ornierage lorsque la machinetie la traverse. On peut installer des drains agricoles qui la longent d'un
cote ou des deux cotes. Un puisard peut etre place en amont de la voie d'eau pour intercepter les eaux
de ruissellement de fort debit.
nfaut prufois reduire la denivellation pour assurer l'entretien de la voie d'eau engazonnee la OU les
pentes sont fortes. On a Ie plus souvent recours dans ces cas a une toile geotextile recouverte de
roches aux fonnes irregulieres.

Une structure de controle alliant
roche et rondins reduit la pente
et permet de maitriser I'eau de
ruissellement.

En Ontario, on se sert generalement d
amenager les voies d'eau en{laZ(mnlee$.
conc;:u peut s'averer un investiissE!melntll'enllablle.
l

Un bon tapis d'herbage dense doit s'etablir rapidement. De la
paille aide les graines agermer et protege les semis contre Ie
ruissellement.
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Tous les agriculteurs de 1'0ntalio doivent supprimer les exces d'eau des ten-es agricoles en ayant recours
au drainage de surface ou au drainage souten-ain. Rares sont les ten-es qui ne beneficient pas d'un
drainage artificiel. nsuffit pour s'en rendre compte de voir l'ampleur des reseaux de drainage prives et
municipaux en Ontalio.
On per~oit trop souvent les fosses et COill'S d'eau des zones mrales comme de simple sorties de drainage
des telTeS agricoles.
Les consequences des ouvrages de drainage sur l'environnement et les cours d'eau en aval sont
malheureusement souvent negligees dans Ie processus de planification. Or, il importe de tenir compte:
.. de l'habitat de la faune; et
.. des inondations. Souvent 1a maintenance ou des modifications mineur suffissent acombler les
besoins de drainage. Se reporter au fascicule intitule «Gestion de l'agroforesterie et de l'habitat» pour
plus d'information.
La stabilisation des berges des COill'S d'eau commence par une bonne gestion des telTeS riveraines. n
s'agit de minimiser l'erosion en elaborant un bon programme de conservation des sols.
On doit amenager une bande tampon permanente d'au moins 3 m de large (lOpi) entre la telTe 3.oaricole
et Ie cours d' eau. Les bandes tampon contlibuent affitrer les sediments que contiennent les eaux de
ruissellement tout en stabilisant les berges.
La vegetation Ie long des cours d' eau offre un habitat aux animaux et reduit les frais d' entretien.
L'augmentation du nombre d'oiseaux vient redui.re les populations d'insectes et de ravageurs.

Une plantation d'arbres de cinq ans agrementee d'arbustes, de
graminees et de brousailles Ie long d'une voie d'eau offre un
habitat propice ilia taune.
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Une terra sse avec fosse intercepteur detourne
I'eau de ruissellement temporairement vers un
etang d'ou elle est evacuee lentement dans un
emissaire par l'intermediaire d'un puisard vertical
conduisant aun drain souterrain.

les eaux de ruissellements penetrent dans un
drain au moyen d'un deversoir. Des pierres de
champ aux formes grossieres reposant sur une
toile geotextile servent aproteger Ie deversoir.
Des pierres angulaires s'imbriquent les unes dans
les autres pour tout maintenir en place.

~
Un drain
intercepteur
empeche
I'ecoulement
de I'eau Ie long
des berges,
consolidant
ainsi les talus.

Idealement, on devrait retrouver dans une bande
tampon, une combinaison de prairie, d'arbustes
et d'arbres petmettant d'accueillir unediversM
d'especes animales. Redresser Ies contours du
champ aproximite des meandres ou aux
endroits soumis aux inondations ameliore
l' efficacite de Ia gestion.
nconvient de reduire au minimum Ies points
d'entree des eaux de ruissellement provenant des
champs avoisinants. On peut, au besoin,
amenager des ten'asses avec fosse intercepteur,
des ten-asses et des voies d'eau engazonnees en
prevoyant des deversoirs ou des puisards con~us
pour resister al' erosion.
Le phenomene de Iessivage et 1'erosion des
berges se remarquent dans tous Ies cours d'eau.
Les fosses municipaux, con~us pour capter
efficacement Ies eaux de ruissellement, subissent
aussi 1'erosion en depit des precautions qui sont
prises, telles que lit de roche ou couvet1 vegetal.
Pendant Ies periodes de faible debit, Ie chenal a
tendance areprendre Ie cours du meandre pour
etre en equilibre avec Ia nature. Le fait de laisser
I'eau suivre son cours naturel permet d'en
ameliorer l' ecoulement et Ia qualM. nne suffit
plus alors que d'entretenir Ie cours d'eau.

~

Des pierresde bonnes dimensions
aux formes irregulieres au-dessus
d'unetoile geotextile protegent la
partie inferi~ure des berges, tandis
que la vegetatio!!)'ln portege la
partie superieur-e . •

l'habitat des poissons et des dislJ,ositifs de protection
comme par exemple les
dites <<lunlter»
permettent aussi de stabiliser
berges.
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Une terrasse avec fosse intercepteur
limite Ie debit d'eau d'un cote de ce
cours d'eau pendant !'installation
d'une traverse de machinerie.
En ontario, il est interdit d'entreprendre I'amenagemeril d'un oi.Jvrage
dans I'eau ou"a proximite d'un cours
d'eau sans-I:obtention prealable d'un
permis du mi,!istere des richesses
naturelles·de I'ontario.

nest patfois necessaire de reparer et de proteger certaines sections des berges aux endroits ou elles sont
fortement soumises al' erosion. Les materiaux les plus couramment utilises comprennent la roche, la
vegetation, les rondins ou les gabions.
Les eaux souterraines qui suintent Ie long des berges lisquent de causer des effondrements et d'amener
des problemes. L'installation de drains souterrains pour capter ces eaux peut constituer une solution plus
economique que certaines techniques de protection en surface.
Les debriS, les sediments et les stmctures concourent tous acreer un habitat propice ala vie animale.
Trop de mateliaux amene toutefois des problemes. n faut veiller aretirer les arbres deracines, les exces
de sediments ou les rondins coinces en travers du chenal.
Pour minimiser les dommages causes aux cours d'eau, on recommande:
~ d'utiliser les pieces d'equipement les plus petites possibles (scie achaIne et treuil pour retirer ou
repositionner un rondin);
~ de travailler d'un seul cote de la voie d' eau;
~ d'amenager des bassins de sedimentation en aval de la zone travaillee;
~ d'eviter de faire des travaux d'amenagement dans les periodes de £rai ou d'incubation des oeufs; et
~ d'eriger temporairement des barrages ou des terrasses avec fosse intercepteur pendant les travaux
d'amenagement.
n faut parfois obtenir d'autres autorisations aupres du gouvemement provincial, de divers organismes ou
des municipalites. Se reporter ala liste des lois presentee au debut de cette section.

CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AUN COURS D'EAU

LfS MOOIFICATIONS LfGfRfS APPORTffS AUN COURS O'fAU :

onttendance apreserver la qualite de I'eau;
diminuent les inondations en aval sans toutefois corriger Ie
probleme local;
~ maintiennent les marecages et Ie niveau de la nappe phreatique;
~ creent divers habitats.
~
~

UN COURS O'fAU CANAL/Sf:

a tendance aprovoquer la deterioration de la qualite de I'eau;
soulage localement les problemes de crue mais peut causer des
inondations en aval;
~ peut drainer les marecages et abaisse Ie niveau de la nappe phreatique;
~ constitue un habitat tres peu propice ala vie animale et aquatique.
~
~
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nl:C!~, C!nDTII:c!

DE DRAINAGE SOUTERRAIN

Les sorties de drainage soutenain doivent etre installees de maniere ane pas entrainer l' obstruction ou
l'erosion de l'emissaire.

Sortie de drainage adequatement installee.

FOSSES ET PASSAGES ANIVEAU
On doit interdire aux animaux l'acces aux cours d'eau. Non seulement leurs pietinements
provoquent l'erosion des berges, mais leurs excrements causent aussi la deterioration de
la qualire de l'eau.
nexiste plusieurs types de clotures. Les systemes modemes resistent aux inondations
importantes et au mouvement des glaces. Leur installation coute aussi peu que 1.64 $
Ie metre (0.50 $/pi., 1991). Si Ie betail n'a pas acces ad'autres sources d'eau, on peut
installer divers systemes d'approvisionnement en eau, comme des pompes apacage que
les animaux actionnent avec Ie nez, des boites de captage ou des pompes aenergie solaire.
Un passage aniveau bien amenage empeche en tout temps les animaux d'acceder au
cours d'eau. Le passage aniveau peut se situer au niveau des berges et etre constitue d'nn
pont ou d'nn ponceau, ou prendre la forme d'nn passage ague fonne d'nne serie de
ponceaux ou d'nn simple tablier rectangulaire en beton. Les clotures doivent s'etendre audessus du passage aniveau pendant la saison de paturage des animaux.
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TRAVERSES DE MACHINERIE
Les traverses de machinelie peuvent etre con9ues pour pennettre Ie passage du betail et peuvent
comprendre aussi des traverses submergees.

On peut utiliser des
panneaux a energie solaire
pour charger les piles
alimentant une pompe et
les clotures electriques
afin de maintenir Ie betail
hors des cours d'eau.

Lorsqu'il est rempli de gravier, Ie
sySteme de confinement par grilles
plastiques procure une traverse de
machinerie relativement peu
coiiteuse.

mauvaises herbes et les
graminees sous les clotures
electriques afin d'eviter les
courts-circuits. On peut
appliquer des herbicides avec
soin a I'automne pour reprimer
les graminees.

Traverse permettant au betail d'avoir acces au plUurage des deux
cotes du cours d'eau. Lorsque les debits sont normaux, les
ponceaux laissent I'eau s'ecouler sous Ie passage ague et quand
les debits sont tres eleves, la traverse est submergee sans
toutefois etre endommagee par I'eau.
T

•

.. Un ponceau simple et des
clotures permanentes maintiennent Ie betail hors des cours
d'eau. Le chenal a retreci de
lui-meme, assurant un meilleur
habitat pour les poissons.

LES

PRATIQUES

DE

GESTION

OPTIMALES

~

GRANDES

CULTUR E S

TRAVAUX DE CONSERVATION SlRUCTURES POUR
LES COURS D'EAU

Comme il est mentionne dans l'introduction, les tenes agIicoles ont avantage aetre utilisees selon
leur potentiel. Dans bien des cas, les tenes ne se pretent pas aune production agIicole intense. Ces
terres, normalement qualifiees de marginales ou fragiles, ne devraient servir qu'au paturage ou etre
engazonnees ou reboisees.
Les ten'es marginales comprennent les terres relativement planes qui ne sont pas soumises aune forte
erosion, mais qui sont impropres ala culture en raison de leur pietre drainage, de leur pielTosite ou de
la: faible profondeur de leur sol.
Les terres fragiles comprelment les telTains situes en bordure des ruisseaux, des lacs et des marecages,
qui peuvent etre soumis anne forte erosion ou ades inondations. Les zones fragiles peuvent aussi
comprendre les terres qui sont trop en pente pour etre cultivees, ce qui est Ie cas llOtanmtent des pentes
supetieures a15%. Ces zones sont tres vulnerables aux erosions hydtique et eolienne et peuvent etre
endommagees par Ie travail du sol. nest preferable d'ylaisser paitre les animaux ou d'yfaire pousser
du foin ou des arbres.
Ces tenes se pretent apeu d'utilisations. nappartient al'agIiculteur
de determiner si l' exploitation de telles terres est rentable. L'usage
accru d'engrais, de nouvelles vatietes de cultures et certaines pratiques
de gestion peuvent maintenir les rendements acomt terme, mais
avec Ie temps, Ie sol devient de moins en moins productif sous l'effet
de l'erosion, affectant du coup la rentabilite des operations. Se
repOlter au fascicule intitule «Gestion de l'agI'oforestetie et de
l'habitat» pour connaitre les vocations possibles pour ces tenes.
Cultiver les terres it proximite des mar~cag.!ls
n'est habituellement pas profitable.
.

Un milieu forestier sain comprend des arbres, des arbustes et des graminees
qui assurent un habitat diversifie aux especes animales. Chacune de ces
composantes doit etre prise en compte lorsqu'on cesse I'exploitation d'une
parcelle de terre.
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SOLUTIONS
On devrait pratiquer la culture en bandes a50
%de ble d'hiver ou d'orge eta 50 %de mai's
sur les pentes raides etfaire I'essai du
dechaumage sur une petite superficie.

Planifier et amenager une voie d'eau
engazonnee qui tient compte du debit d'eau,
du type de sol et des pentes. Veiller ace que
la voie d'eau soit suffisamment large pour
recueillir les debits de pointe correspond ant II
I'orage Ie plus fort en dix ans. Ne jamais
cultiver ni semer parallelement ala voie d'eau.
Umiter I'erosion des terres qui se drainent
vers la voie d'eau (au moins des terres situees
sur la propriete) par des pratiques de
conservation du sol afin de reduire Ie
mouvement des particules
On peutfaire obstacle II I'erosion par une
amelioration du drainage souterrain ou
I'amenagement d'une voie d'eau engazonnee
ou de terrasses (bassins de sedimentation).
Identifier la nature du probleme. Soumettre
tout ouvrage II I'approbation de I'autorite
competente puisque des lois s'appliquentll
tous les projets d'amenagement de cours
d'eau ou de fosses municipaux. Le personnel
en poste peut proposer des solutions ou
recommander des noms de specialistes. On
peut aussi faire approuver une solutionmaison. Tout depend de I'ampleur du
probleme et de la wlnerabilite

II faudrait peut-Atre ameliorer Ie drainage au
moyen de drains agricoles et retarder si
possible les operations dans cette zone au
printemps. La vegetation dans la bande
tampon doit par ailleurs etre capable de
resister II des conditions de sol humides.
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Voici un exemple de programme de conservation des sols qu'un proprietaire de ZOlTa dans Ie comte
d'Oxford est en train de planifier et sur Ie point de mettre en oeuvre.
Le proprietaire a fait appel pour la premiere fois au personnel de I'Office de conservation de la nature au
debut de 1990.

HISJORIQUE
Type d'exploitation:
~ Elevage de porcs (exploitation de naissage-engraissage)

Superftcie de III terre
~ Parcel1e de

200 acres

~ Superficie cultivable de

183 acres (11 acres de bOises, 6 acres pour les batiments, les chemins et les

enc10s pour chevaux)

Sol
~ Loam argileux

Drllinage
~ Bon drainage naturel

Systeme de culture et de trllvllil du sol
~ Rotation mal's-mal's-petites cereales contre-ensemences de u'efle rouge
~ Labour d'autollllle sur les sols moins·soumis

al'erosion et labour de printemps sur les pentes plus raides.

~ Epandage de fumier sur les cultures de trefle rouge, sur les champs recouverts de re~idus de mal's

l'autollllle et sur les champs recouverts de residus de mal's Ie printemps

Topogrllphie
~ TelTain vallonne

apentes relativement simples

~ Pentes variant de 3

a8 %et de longueurs allant de 183 a320 m (600 a1050pi)
amoins de 107 m (350 pi) d'un lac

~ Emplacement de la tene

ElJuipement
~Tracteur

(100 ch, 4 roues mouices)
~ Semoir de mal's (6 rangees aintervalles de 76 cm (30 po)
~ Pulverisateur(s) - u'avail aforfait avec rampe d'anosage d'une largeur de 18m (60 pi)
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PRATIQUES DE GESTION EXISTANTES
Des pratiques de conservation du sol sont en place:
~ toutes les operations sont faites en travers de la pente;
~rotation;

~ enfouissement du

trefle rouge;
~ brise-vent autour des biitiments;
~ travail du sol au printemps;
~ voie d' eau engazonnee pour proteger la voie de drainage dans la section sud-ouest de la felme.

330

_

.

Le proprietaire est conscient des effets d'une erosion excessive tant sur 1a ferme qu'a l'exterieur de 1a ferme.

Sur III fenne
~ Des rigoles sont visibles sur Ie flanc des trois champs et accumulation l~gere de sediments au bas
des pentes.
~ Deux champs aux fOlmes irregulieres de moins d'un acre situes sur des pentes raides sont
difficiles a gerer.

A I'extmeur de III fenne
~ Effets directs

sur Ie lac au nord de la propriete.

On suggere generalement d'analyser la situation champ par champ pour evaluer les problemes
d' erosion. Dans Ie cas present, la ferme se divise en trois champs qui presentent relativement la meme
pente et la meme longueur de pente. En consequence, la methode de conservation choisie sera la meme
pour chacun des champs.
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Plan sommaire de la ferme montrant
les courbes de niveau.
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l' erosion en ruisselets est visible sur la plupatt des terres en pente la suite de fortes precipitations.

Un exatnen general indique qu'en depit de l'erosion (qui peut meme depasser les limites tolerables), la
terre conserve son potentiel de production. De bonnes pratiques culturales de conservation du sol
peuvent permettre de maintenir la productivite along terme et possiblement de l'accro'itre.
La rotation actuelle mms-mms-petites cereales (contre-ensemencees de trefle rouge) sera maintenue.
Le proprietaire veut maintenir ses pratiques actuelles de travail du sol mais se dit pret aenvisager
d'autres solutions. Les autres pratiques de gestion touchant aux engrais, aux pesticides, au fumier,
demeureront inchangees.

OBJECTIFS DE RENDEMENT
Le proprietaire souhaite limiter l'erosion amoins de 3tonnes/acre/annee sur toutes ses terres.

AMELIORATIONS
On recommande pour le moment un programme de conservation qui vise toutes les terres en culture.
Le programme de gestion doit envisager differentes pratiques culturales de conservation, des systemes de
culture et des structures de conservation ainsi que le retrait des terres.
La planification doit pattir du principe qu'aucun changement ne sera apporte al'equipement. Le
proprietaire se dit neanmoins dispose aexperimenter le semis direct de cereales et le dechaumage
au chisel au lieu du labour. Le fumier ne serait alors epandu que sur les telTeS ou l'on pratiquerait
le dechaumage.

SOLUTIONS POSSIBLES
1'equation universelle de perte de sol a permis d'evaluer un celtain nombre de systemes de conservation
du sol.
Compte tenu des pratiques existantes, il faudrait reduire de 75 %la perte de sol pour maintenir un
niveau tolerable de perte de sol de 3tonnes/acre/annee. Les pratiques existantes ayant servi aevaluer les
solutions possibles comprennent le labour autOlnnal de tous les chatnps en travers de la pente ainsi que
la rotation mms-mms-cereales contre-ensemences de trefle rouge.
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SOLUTIONS POSSIBLES

Le tableau illustre les pratiques de gestion optimales considerees dans Ie processus de planification
et leur efficacite relative dans la lutte contre I'erosion hydrique.
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Les recommandations visant les deux parcelles de terrain de fonne irreguliere soumises al' erosion ont
ete d'yfake pousser du fourrage pour nourrir les chevaux (utilises ades fins recreatives) ou de cesser
de les exploiter activement et de les planter d'arbres.
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Un programme de conservation a ete mis en oeuvre en 1990 lorsque Ie proptietaire a communique avec
1'0ffice de protection de 1a nature de la region. Les visites des lieux et l' etablissement des releves
topographiques eurent lieu au cours de l'ete 1990. Au cours de I'hiver, on fit des plans en tenant compte
des solutions proposees ci-dessus. On proposa que la mise en oeuvre s'etale sur quelques annees.

Amenllgement de terrasses
Trois terrasses abase etroite avec puisard et une terrasse avec fosse intercepteur ont ete amenagees en
1991. Afin de faciliter les travaux en aout (Ie meilleur moment pour executer des ouvrages de ce genre),
on aensemence les cereales de ptintemps aux emplacements proposes pour les ten'asses.
Les telTasses visent alimiter la longueur maximale des pentes a110m (360pi) . Cet espacement
respecte les directives suggerees dans Ie tableau 5 et se prete egalement a1a disposition proposee
pour la culture en bandes.
Apres etude de l'etat du systeme de drainage souterrain existant, il fut recommande, par souci
d'economie, d'incorporer si possible ce systeme aux terrasses proposees. On communiqua avec
l'installateur otiginal du systeme de drainage souterrain, qui dressa des cartes indiquant l' emplacement
et la dimension des drains souterrains. Etant donne que Ie systeme de drainage avait ete installe depuis
peu, il fut decide qu'il pouvait s'integrer facilement aux amenagements proposes et empecher que l'eau
de demeure plus de 24 heures sur les terres.
On etudia deux traces possibles, l'un allant d'est en ouest, en travers de la pente, l'autre suivant
exactement les courbes de niveau. Les deux traces offraient pratiquement la meme reduction de
pertes de sol. En raison de preferences au niveau de la gestion, on choisit Ie trace offrant des limites
de champ paralleles.
En 1991, l' entrepreneur qui avait al' otigine installe les drains souterrains amenagea plus de 1,220 m
(4000 pi) de terrasses al'aide de bulldozers aun cout infetieur a6.50 $le metre (2 $le pi) . Une partie
de ce cout fut ptise en charge par Ie Programme de gestibn des terres II.

Culture en bllndes
Compte tenu d'un espacement des terrasses de 110m (360 pi), on proposa d'altemer la culture de
cereales avec celie du mal's sur trois bandes de 34 m (120 pi). On tra~a grossierement les bandes en
1990 et on les ensemen~a de mal's et de cereales en vue de l'amenagement des terrasses. On ne decida
de ne pas pratiquer la culture en bandes partout chaque annee, mais plutot de pratiquer une rotation,
selon les imperatifs de gestion.
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Tillage
Amulch-tiller was purchased by the landowner in 1991 and will be used in place of the
moldboard plow as management allows. Land Stewardship II assisted in cost-sharing this
implement.
Trials will begin with a no-till drill in 1992. Either Spling or fall cereals will be planted on
a small acreage to determine the system's capability on the farm. Ideally, if the reduced
tillage practices are successful, strip cropping would be used only in the most erosive
fields.
Trees
The landowner has established shelterbelts around the farm buildings. Windbreaks and
hardwood plantings are planned along terrace boundaries.These areas may be used as
walking and horse trails.
Fragile Land Retirement
Approximately one acre of highly erodible land was taken out of production and planted
to trees, under a National Soil Conservation Program agreement. The flat top land
adjacent to the fragile land will be used for forage production.
The farmstead shelter belt was enhanced by additional plantings and management was
eased by squaring off the field in this area.

Overall, it is anticipated that
erosion levels will average less
than 1 ton/acre/year.

In fact, top soil may be generated on the farm with good nutrient, manure, and rotation /
cover crop management. The terraces will serve to maintain slope length limits. Cropping
and tillage management will continue to be fine-tuned. The conservation planning
process is never ending, the landowner can continually strive to
improve his system to fit his objectives.
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Best management practices implementation
(conservation farm plan).
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